
EXTRAITDELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 SEPTEMBRE 2016 TAXE DE SEJOUR 

2017 

 

TARIFS DE LA TAXE DE SEJOUR 2018 
 

A AFFICHER DANS VOTRE HEBERGEMENT

Au prix de votre séjour dans cet établissement s’ajoute une taxe de séjour perçue par l’hébergeur pour 
le compte de la commune de Collioure. Les tarifs de cette taxe sont déterminés en fonction de la nature 
d’hébergement et de son classement. 
Tourist tax will be added to the price of your stay. This tax will be collected by the accommodation provider you 

are staying at, on behalf of the city of Collioure. The rates of the tax are based on the type of accommodation 

and its ranking. 

 

TARIFS DE LA TAXE DE SÉJOUR / OCCUPANCY TAX RATES 

Par personne et par jour (taxe additionnelle Départementale de 10%  

incluse) / Per person and per  day (10% additional tax of the County Council included)

 

 

 

Classement des hôtels, résidences de 
tourisme, meublés de tourisme, 
chambres d’hôtes   
Hotels, holiday residences, furnished 

flats of tourism, bed and breaksfast 
ranking 

Tarifs 
Rates 

Palace  4,40€ 

***** 2,47€ 

**** 2,47€ 

*** 1,65€ 

** 0,99€ 

* 0,82€ 

Sans classement / unranked 0,82€ 

 

Classement des campings   
Camp sites ranking 

Tarifs  
Rates 

**** 0,60€ 

*** 0,60€ 

** 0,22€ 

* 0,22€ 

Sans classement / unranked 0,22€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon l’article L. 2333-31 du CGCT, sont 

exonérées :  

- les personnes mineures ; 

- les personnes qui bénéficient d’un logement 

d’urgence ou d’un relogement temporaire ;  

- les personnes titulaires d’un contrat de travail 

saisonnier employés dans la commune ; 

- les personnes qui occupent des locaux dont le 

loyer mensuel est inférieur à 100€. 

 

According to the article L. 2333-31 of CGCT, are 

exempt from tax : 

- people under 18 ; 

- people benefiting from an emergency housing or a 

temporary rehousing ; 

- seasonal contractors employed on the municipality ; 
- people who occupy premises the rent of which is 
lower than 100€ a month.

 

Aire de camping-car pour 24h  
Camper vans’ areas for a 24 hours stay 

Tarifs 
Rates 

Classement unique 
Single ranking 

 

0,82€ 

Port de plaisance  
Marina 

Tarifs 
Rates 

Classement unique 
Single ranking 

0,22€ 


