
TAXE DE SEJOUR TOURIST TAX

Toute l’année, du 1er janvier au 31 décembre au prix de votre séjour dans cet établissement s’ajoute une taxe 
de séjour perçue par l’hébergeur pour le compte de la Communauté de Communes Faucigny Glières. Cette taxe 
est fonction de la catégorie d’hébergement et du nombre de personnes y séjournant. 

All the year, from 1st January to 31th December, tourist tax will be added to the price of your stay. This will be 
collected by the establishment in which you are staying on behalf of the Communauté de Communes Faucigny 
Glières. This tax is based on the type of accommodation and the number of people staying.

TARIFS DE LA TAXE DE SÉJOUR / RATES OF TOURIST TAX

Par personne et par jour / Per person and per day

Hôtels, Meublés, Résidences de vacances, 
Hotels, Tourist residences, Self-catering accommodation Villages vacances / Vacation Villages

Camping / Campsites

*****
*****

*****

****
****

****

1 € 0.80 €

0.50 €

1 € 0.80 €

0.50 €

1 € 0.50 €

0.50 €

1 € 0.50 €

0.20 €

0.80 € 0.50 €

0.20 €

0.50 €

3% (montant brut nuitée)

***
***

***

**
**

**

*
*

*

Non classé / unranked

Palaces

Tarifs / rates Tarifs / rates

Tarifs / rates

Classement touristique /
tourist ranking

Classement touristique / 
tourist ranking

Classement touristique / 
tourist ranking

Chambres d’hôtes / Bed & breakfast
Tarif unique / single price 0.50 €

Sont exonérés de la taxe, selon l’article L. 2333-31 : les mineurs de moins de 18 ans ; les titulaires d’un contrat 
saisonnier employés sur le territoire ; les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un reloge-
ment temporaire. 

Are exempt from tax according to article L. 2333-31 of CGCT : Minors / People under 18; Seasonal contractors 
employed on the Territory of Faucigny Glières; People benefiting from an emergency housing or a temporary 
rehousing.

CONDITIONS D’EXONERATION  / CONDITIONS FOR EXEMPTION

Faucigny Glières Tourisme (contact taxe de séjour)
23 rue Pertuiset 74130 Bonneville
04 50 07 32 03 –administration@tourisme-faucigny-glieres.fr - www.taxe.3douest.com/faucignyglieres.php 


