
 Accueil et information des visiteurs toute l’année. 

 Promotion et animation de la destination 

 Edition de brochures touristiques et de plans. 

 Organisation d’évènements gratuits : visites accompagnées,   

ateliers, balades, randonnées. 

 Engagement dans des labels nationaux : Famille Plus, Tourisme 

& Handicap. 

 Partenariat avec les acteurs économique de la commune. 

 Renforcer l’attractivité de la commune en mettant en valeur ses 

atouts : patrimoine historique, culturel et naturel. 

La taxe de séjour est reversée à la communauté d’agglomération ainsi 

qu’au Conseil Général. 

A Puget sur Argens, la part intercommunale alimente le budget de l’Office 

de Tourisme. 

Au service des professionnels du tourisme et des visiteurs, l’Office de   

Tourisme propose de nombreux services et développe sans cesse de    

nouvelles offres pour répondre aux besoins des la clientèle du territoire. 

En tant qu’hébergeur, l’Office de Tourisme est votre interlocuteur          

privilégié pour l’accueil de vos clients. 



La taxe de séjour est payée par toute personne logée à titre onéreux et 

qui par définition ne réside pas toute l’année dans la commune et n’y 

paie pas de taxe d’habitation. Elle participe au développement            

touristique. 

Elle est perçue par les hébergeurs qui la facturent en supplément du prix 

TTC du séjour et en fonction du nombre d’occupants du logement. 

Tous les hébergements y sont assujettis dès lors que l’accueil se fait à 

titre onéreux que vous soyez professionnel ou non. 

Le montant de la taxe à facturer se calcule en multipliant votre tarif par 

le nombre de personnes  et par le nombre nuitées de redevables ayant      

séjourné chez vous. 

La déclaration peut s’effectuer par courrier ou par mail. Le logeur doit 

transmettre chaque mois, avant le 10, le formulaire de déclaration accom-

pagné d’une copie du registre du logeur (modèle remis par l’Office de 

Tourisme). Le paiement s’effectue tous les trimestres par chèque ou     

espèces. 

Exemple : 

 Une famille composée de 2 adultes et 2 enfants de 8 et 19 ans ayant séjourné 7 

jours dans un camping 4* devra payer : 

Nombre de personnes de + 18 ans :   3 

Nombre de nuitées :       x 7 

Tarif nuit :         x  0,61€ 

TAXE DE SÉJOUR À PAYER :    =   12,81€ 

 

 

Sont exemptés de la taxe de séjour : 

 Les personnes mineures (-18 ans) ;  

 Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la   mé-

tropole. ; 

 Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un     

relogement temporaire. 

 

OFFICE DE TOURISME - 153 rue Daniel ISNARD 83480 PUGET SUR ARGENS           taxesejour@pugetsurargens-tourisme.com  

 
Pour tous les établissements le tarif s’établit suivant son classement  : 


