
Déclarez en ligne

votre taxe de séjour

Votre espace dédié

•	 Consultez/modifiez	vos	informations	
personnelles	et	celles	de	votre	(vos)		
hébergement(s)

•	 Mettez	à	jour	les	périodes	de	fermeture	de	votre	
(vos)	établissements

•	 Tenez	votre	registre	du	logeur
•	 Adressez	votre	déclaration	mensuelle	de	taxe	de	
séjour	à	Sète	agglopôle	méditerranée

•	 Visualisez	vos	précédentes	déclarations
•	 Editez	des	récapitulatifs	de	déclaration
•	 Consultez	la	Foire	aux	Questions
•	 Consultez	les	documents	et	informations	mis	à	
votre	disposition

•	 Joignez	directement	votre	contact	taxe	de	séjour	
grâce	au	formulaire	de	contact.

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	(CGCT	articles	L2333-
26	à	47,	R2333-49	à	58		et	L5211-21).

À	Sète	agglopôle	méditerranée,	la	taxe	de	séjour	
concerne	tous	les	hébergements	loués	pour	
de	courtes	durées;	les	hôtels	de	tourisme,	
résidences	de	tourisme,		meublés	de	tourisme,	
chambres	d’hôtes,	mais	aussi	les	villages	
vacances,	les	terrains	de	camping	et	caravanage	
ainsi	que	tout	autre	terrain	d’hébergement	de	
plein	air	s’il	s’en	créait	sur	la	commune.

Votre agglomération

Balaruc-le-Vieux	 Mireval
Bouzigues	 Montbazin
Gigean	 Poussan
Loupian	 Vic-la-Gardiole
Mèze	 Villeveyrac

Vos contacts

Bénédicte	-	Référente	Taxe	de	Séjour
Téléphone	:	04	99	04	72	41	
Mail	:	b.gedon@agglopole.fr
Votre	assistance	hébergeurs	
du	lundi	au	vendredi	:	de	8h30	à	12h	&	de	13h30	à	18h	
Téléphone	:	02	56	66	20	05	(appel	non	surtaxé)	
Mail	:	support-taxedesejour@3douest.com	

Votre site de télé-déclaration

https://taxe.3douest.com/bassindethau.php
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ÉTAPE 1 - CONNECTEZ-VOUS
À	partir	de	la	page	d’accueil	du	site	de	télé-déclaration	de	Sète	
agglopôle	méditerranée,	identifiez-vous	:

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

Les utilisateurs de tablette et smartphone seront redirigés vers les contenus adaptés.

Saisissez	votre	identifiant (votre	
email)	et	le	mot de passe	que	
vous	avez	reçu	de	Sète	agglopôle	
méditerranée.		
Il	faudra	le	personnaliser	à	la	
première	connexion.

Si	vous	oubliez	votre	mot	de	
passe,	saisissez	dans	la	case	«	
mot	de	passe	perdu	»	l’email	que	
vous	avez	fourni	pour	en	recevoir	
un	nouveau.

Si	vous	n’êtes	pas	encore	
référencé	à	l’Office	de	Tourisme,	
vous	pouvez	créer	votre	compte.	
Sète	agglopôle	méditerranée	
vous	enverra	votre	identifiant	/	
mot	de	passe	dès	validation.

ÉTAPE 2 - DÉCLAREZ

	 Depuis	votre	ordinateur,	cliquez	sur	le	
	 bouton	«	Déclaration	».

	 Cliquez	et	renseignez vos données 
 dans la grille de déclaration	choisi	
	 pour	vous	par	Sète	agglopôle	
	 méditerranée.	

	 Depuis	votre	smartphone	ou	votre	tablette,	
	 cliquez	sur	«	Saisir	le	registre	».	

Rappel texte de loi : 
Le	code	général	des	collectivités	impose	la	tenue	du	registre	du	logeur	
(art.	R.2333.50	et	51).	La	plateforme	simplifie	vos	démarches	et	vous	
propose	de	saisir	directement	ce	registre	en	ligne.

La déclaration est une démarche obligatoire et devra être effectuée 
même si vous n’avez pas loué (il faudra la renseigner à 0) excepté si 
vous avez indiqué une période longue de fermeture.

Sur	le	menu	hébergement,	vous	pouvez	renseigner	vos	longues	
périodes	de	fermeture	afin	de	ne	pas	être	relancé.
Attention, la date de réouverture correspond à la date à laquelle votre 
hébergement est proposé à nouveau à la location.

La	saisie	de	votre	registre	doit	être	validée	par	vos	soins	avant 
le 15 du mois suivant le trimestre. 
Allez	dans	le	menu	déclaration	et	cliquez	sur	le	bouton.

Une fenêtre s’ouvre pour vous demander la validation définitive et 
un email de confirmation de validation de votre déclaration vous est 
envoyé.

ÉTAPE 3 - REVERSEZ

Le	reversement	de	la	taxe	collectée	doit	s’effectuer	au 
plus tard le 20 du mois suivant le trimestre.  

1	-	Par	carte bancaire
	 Dès	saisie	et	validation	de	toutes	les	
	 déclarations	de	la	période	en	cliquant	sur	
	 le		bouton	PAYER

BIENTOT DISPONIBLE
2	-	Par	virement 
RIB	de	la	Régie	d’Avances	et	de	Recettes	:	
IBAN	:	FR76	1007	1340	0000	0020	0484	340	
BIC	:	TRPUFRP1	
Bénéficiaire:	Taxe	de	séjour	Sète	Agglopôle
Référence à indiquer lors du virement : 
PAIEMENT TAXE DE SEJOUR  + NOM DU LOGEUR 

3	-	Par	chèque	à	l’ordre	de	la	Régie	de	Recettes	–	Taxe	de	
séjour	Agglopole
Adresse	du	règlement	:
Office	de	Tourisme	Archipel	de	Thau-Méditerranée	
Quai	Baptiste	Guitard	
34140	Mèze

FAITES VOTRE DÉCLARATION EN LIGNE

SAISISSEZ UNE PÉRIODE DE FERMETURE

VALIDEZ VOTRE DÉCLARATION

DATES LIMITES

MODALITÉS DE PAIEMENT

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 Sète agglopôle 
méditerranée pour validation.
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