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Afin d’améliorer la qualité de votre accueil et de rendre votre séjour toujours plus agréable, nous disposons 

d’une ressource : la taxe de séjour. C’est en réalité une contribution perçue par votre hébergeur pour le compte 
de la Communauté de Communes Gorges Causses Cévennes. Elle est intégralement consacrée aux actions de 

développement touristique dont vous bénéficiez directement. 
Nous vous souhaitons un agréable séjour. 

 
 
Cette taxe est prélevée par les logeurs, pour le compte de la Communauté de Communes auprès de tous les 
touristes passant une nuit au moins sur le territoire. 
 
Pour l’année 2018, elle est applicable, toute l’année sur l’ensemble des communes de la Communauté de 
Communes Gorges Causses Cévennes : Barre des Cévennes, Bédouès-Cocurès, Cans et Cévennes, 
Cassagnas, Florac Trois Rivières, Fraissinet de Fourques, Gatuzières, Gorges du Tarn Causses, Hures la Parade, 
Ispagnac, La Malène, Les Bondons, Mas Saint Chély, Meyrueis, Rousses, Saint Pierre des Tripiers et Vébron, 
selon les tarifs suivants : 

 

 

Hôtels 
 Meublés de tourisme 

Gîtes ruraux, meublés de tourisme, gîtes 
d’étape, et gîtes de groupes…. 

5 étoiles 1,60 €  5 étoiles 1,60 € 

4 étoiles 1,50 €  4 étoiles 1,50 € 

3 étoiles 1,10 €  3 étoiles 1,10 € 

2 étoiles 0,90 €  2 étoiles 0,90 € 

1 étoile 0,80 €  1 étoile 0,80 € 

Sans étoile 0,60 €  Sans étoile 0,60 € 

     

Villages vacances  Campings et Aires Naturelles 

4 et 5 étoiles 0,90 €  3, 4 et 5 étoiles 0,50 € 

1, 2 et 3 étoiles 0,80 €  1 et 2 étoiles 0,20 € 

Sans étoile 0,60 €    

     

Chambres d’hôtes  
Aires de camping-cars et des parc de 

stationnement touristiques 

0,80 €  0,80 € 

 
Les personnes exonérées sont : 

- Les mineurs de moins de 18 ans ; 
- Les personnes titulaires bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaires ;  
- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;

 


