Votre espace dédié

Votre contact

• Consultez / modifiez vos informations
personnelles et celles de votre hébergement,
• Mettez à jour les périodes de fermeture de
votre établissement,
• Tenez votre registre du logeur,
• Transmettez en un clic votre déclaration,
• Visualisez vos précédentes déclarations,
• Editez des récapitulatifs de déclaration,
• Consultez la Foire aux Questions,
• Suivez les documents et informations mis à
votre disposition,
• Contactez votre référent taxe de séjour.

Service du commerce
02 51 75 75 91
taxesejour@mairie-labaule.fr

Qu’est ce que la taxe de séjour ?
La taxe de séjour est une ressource perçue par
les collectivités locales qui permet de financer
les dépenses liées à la fréquentation touristique
ou à la protection des espaces naturels dans
un but touristique, régie par le code général
des collectivités territoriales.

Votre site de télé-déclaration
taxedesejour.cap-atlantique.fr

Déclarez en ligne

La taxe de séjour

Besoin d’aide ?
02 56 66 20 05
du lundi au vendredi
8h30-12h et 13h30-18h
support-taxedesejour@3douest.com

La taxe de séjour concerne tous les
hébergements loués pour de courtes durées,
professionnels ou non.
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Comment faire ?
1 - Connectez-vous sur le site

(Accès sécurisé)

taxedesejour.cap-atlantique.fr

Comment déclarer ?

Quand et comment reverser ?

1 - Cliquez sur l’icône

1 - Quand ?

Cliquez sur le bouton
«Déclaration».

2 - Renseignez les informations liées
à vos locations

2 - Identifiez-vous
Si vous êtes déjà référencé :

Saisissez votre identifiant
(adresse mail) et le mot
de passe qui vous a été
transmis.
Si vous n’êtes pas encore référencé :
Vous pouvez créer votre
compte. Votre identifiant et
mot de passe vous seront
envoyés par mail.

Remplissez votre déclaration à votre rythme :
vous avez la possibilité de reprendre plus tard une
déclaration commencée.
La déclaration est une démarche obligatoire et doit
être effectuée même si vous n’avez pas loué (il
faudra la renseigner à 0) sauf si vous avez indiqué
une période de fermeture.

Pour les professionnels, les déclarations et les
reversements se font mensuellement avant le 11 du
mois suivant.

Saisissez une période de fermeture :

2 - Comment ?

Sur le bouton «Hébergement»
renseignez vos longues périodes
de fermeture.

La date de réouverture est la date à laquelle votre
hébergement est proposé à nouveau à la location.

3 - Validez pour transmettre les
informations avant paiement
Votre déclaration doit être validée par vos soins en
fin de période de perception.

Vous aurez accès à vos données
personnelles,
ainsi qu’à celles de vos logements, que
vous pourrez modifier si besoin.
Vos modifications seront envoyées à la mairie de La
Baule-Escoublac pour validation.

Dates limites ?
Pour les particuliers :
• avant le 11 juin: pour les déclarations des mois
de janvier à mai
• avant le 11 octobre : pour les déclarations des
mois de juin à septembre
• avant le 11 janvier : pour les déclarations des
mois d’octobre à décembre

Remplissez vos données dans
la grille de déclaration.

Connexion possible depuis ordinateurs, tablettes, ou mobiles.

Vous pouvez effectuer le reversement de la taxe
mensuellement, après avoir validé vos déclarations,
ou selon l’échéancier suivant :

Dans la liste de vos
précédentes déclarations,
cliquez sur «Valider».
Une fois validées, vous ne pourrez plus modifier vos
déclarations.

•

Par virement (informations bancaires sur le site)

•

Par espèce : en mairie au service du commerce

•

Par chèque à l’ordre du Trésor Public, à adresser
à:
Service du commerce
Mairie de La Baule-Escoublac
BP 172
44504 LA BAULE CEDEX

