
 

 

Taxe de Séjour 

Déclaration en Ligne 
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                                            Un portail dédié                                  Vos interlocuteurs 

- Adressez votre déclaration mensuelle et visualisez 

vos précédentes déclarations 

- Effectuez votre règlement 

- Consultez/modifiez vos informations personnelles 

et celles concernant vos hébergements 

- Tenez votre registre mensuel du logeur 

- Editez des récapitulatifs de déclaration 

- Consultez les documents à votre disposition 

- Gérez votre mot de passe 

- Consultez la Foire aux Questions 

- Contactez votre interlocuteur   

taxedesejour@ot-sete.fr 

Bénédicte Gédon 

04 99 04 72 41 

Isabelle Presta 

04 99 04 72 39 

Elisabeth Robert 

04 99 04 72 34 
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Identifiez vous à partir de la page d’accueil du site de 
télé-déclaration de la ville de Sète: 
 
https://taxe.3douest.com/sete.php 

FAITES VOTRE DECLARATION EN LIGNE A TOUT 

MOMENT 

SAISIE ET MODIFICATION DE VOTRE DECLARATION 

—> Vous êtes particulier: saisissez par meublé, les 
dates de votre séjour et le nombre de personnes par 
séjour. Cette opération peut être effectuée au fil de 
l’eau.  

—> Vous êtes professionnel: saisissez la globalité de 
vos nuitées pour chaque mois 

La déclaration est une démarche obligatoire et devra 
être renseignée à 0 même si vous n’avez pas loué  

Les utilisateurs de tablette 
et smartphone sont  
redirigés vers 
les contenus 
adaptés 

https://taxe.3douest.com/sete.php  

Dès saisie et validation de toutes les déclarations de la 
période, vous pourrez procéder au paiement en  
cliquant sur le menu PAYER : 
 

1– Par carte bancaire pour les montants inférieurs à 
1500€ (site sécurisé) 
 

2– Par prélèvement SEPA pour les montants supérieurs 
à 1500€ (après autorisation préalable signée, pour un 
mandat de prélèvement) 

Une fenêtre s’ouvre pour vous demander  
confirmation; un email vous est envoyé pour 
confirmer l’envoi à la collectivité 

MODALITES DE PAIEMENT  
Saisissez votre identifiant 
(votre email) et le mot de 
passe que vous avez reçus par 
courrier ou par email 
Vous devrez le personnaliser à 
la 1ère connexion 

Cliquez et indiquez l’adresse 
mail que vous avez fournie à 
la ville de Sète, vous en  
recevrez un nouveau 

Cliquez et vous pourrez modifier votre mot 
de passe 

Accès à vos données personnelles 

 

Accès aux données de votre ou vos logements 

 

 

Vous pourrez modifier vos données, celles-ci seront 
envoyées à vos référents de la taxe de séjour pour 
validation 

Cliquez et saisissez vos données en cli-
quant sur l’adresse du logement et du 
mois concerné 

DATES LIMITES 

Le paiement du trimestre est à effectuer 15 jours 
maximum après la fin du trimestre 
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Le code général des collectivités impose la tenue du 
registre du logeur (art. R.2333.50). Dans un principe de 
respect de l’environnement, de simplification de vos 
démarches et d’économie de frais d’envoi, ce registre 
peut être saisi directement en ligne 

CONNEXION SUR LE SITE 1 DECLARATION MENSUELLE 2 

REVERSEMENT 
3 

Après saisie, en cas de besoin, vous  
pouvez toujours modifier votre déclara-
tion via le bouton « saisir le registre » 

(pour la saisie au séjour, après avoir cliqué sur « saisir 
le registre », vous aurez accès au bouton modifier en 
bout de ligne de votre séjour)  

VALIDEZ DEFINITIVEMENT VOTRE DECLARATION 

 En fin de trimestre, validez vos déclarations.  
 
Cette déclaration est définitive, pour 
toute modification, contactez-nous.  

Tous les mois du trimestre doivent être validés pour 
avoir accès au paiement. 

RAPPEL TEXTE DE LOI 4 

Et si vous avez besoin d’aide, cliquez sur: 

https://taxe.3douest.com/sete.php
https://taxe.3douest.com/sete.php

