
Par dél ibération du Conseil
Communautaire de la Communauté
d’Agglomération Pays Basque en date 
du 26 septembre 2020, les tarifs de la 
taxe de séjour ont été fixés à compter 
du 1er janvier 2021 selon les dispositions
imposées par l’Etat. La taxe de
séjour s’applique du 1er janvier au 31 
décembre sur le territoire du Pays 
Basque.
Tous les hébergements loués à titre 
onéreux pour de courtes durées sont 
assujettis à la taxe de séjour.
Cette contribution est intégralement 
consacrée aux actions de développe-
ment touristique dont vous bénéficiez 
directement et reversée (hors taxe
départementale additionnelle) à
l’Office de Tourisme Pays Basque.
Nous vous souhaitons un agréable
séjour au Pays Basque.

As per Basque Country Community 
Agglomeration Community Coun-
cil deliberation dated 2september 
26th 2020, the Tourist tax rate is es-
tablished as of January 1st 2021 in 
accordance with the provisions im-
posed by the State. It is applicable 
from January 1 to December 31st on 
the territory of the Basque Country.
All short-term rental accommoda-
tions are subject to the tourist tax.
This contribution is used entirely 
for tourism development actions 
from which you benefit directly and 
goes directly to the Basque Country
Tourits Office (excluding additional 
departmental tax).
We wish you a pleasant stay in the 
Basque Country.

Types et catégories d’hébergement  Types and categories of accommodation

Palaces

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme
5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme
4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme
3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme
2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages 
vacances 4 et 5 étoiles

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme
1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages
vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges 
collectives

Terrains de camping et terrains de caravanage classés 
en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement 
de plein air de caractéristiques équivalentes, emplace-
ments dans des aires de camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par tranche de 24 heures

Terrains de camping et terrains de caravanage classés 
en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement 
de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de 
plaisance

Hébergements sans classement ou en attente de 
classement hors hébergements listés dans le tableau 
ci-dessus

Palace

5-Star Tourism hotels, 5-star Tourism residences, 5-star 
furnished accommodation  

4-Star Tourism hotels, 4-Star Tourism residences, 4-star 
furnished accommodation 

3-Star Tourism hotels, 3-star Tourism residences, 3-star 
furnished accommodation 

2-Star Tourism hotels, 2-star Tourism residences, 2-star 
furnished accommodation , 4 or 5-star holiday villages 

1-Star Tourism hotels, 1-star Tourism residences, 1-star 
furnished accommodation, 1, 2 and 3-star holiday vil-
lages, bed-and-breakfast , collective hostels

3, 4 and 5-star classified camping grounds and caravan 
sites and any other outdoor accommodation of equi-
valent characteristics, camping sites and motor-homes 
tourism parking sites per 24 hours period

1 and 2-star classified Camping grounds and caravan 
sites and any other outdoor accommodation of equiva-
lent characteristics, marinas

Accomodation without classification or awaiting clas-
sification, excluding accomodation listed in the table 
above

2.30 €* 

1.50 €*

1.10 €*

0.90 €*

0.70 €*

0.61 €*

0.51 €*

0.22 €* 

5% + 10%

Tarifs*
Rates*

Les tarifs sont appliqués au réel, par nuitée et par personne, sauf exonérations prévues par l’article L.2333-31 du CGCT  / Rates are implemented in real 
time, per night and per person, except as provided for in article L. 2333 of the CGCT:
• Les personnes mineures (moins de 18 ans) / Minors (under 18 years of age)
• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire couvert par l’EPCI en matière de taxe de séjour / The holders of a seasonal
   employment contract employed in the Territory covered by the EPCI in terms of tourist tax
• Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire sur le territoire / Persons benefiting from emergency
   accommodation or temporary relocation in the Territory
• Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 5 € par jour / Persons occupying premises whose rent is less than €5 per day.

* Par personne et par nuit comprenant la taxe additionnelle départementale de 10% / Per person per night including additional departmental tax of 10%

Retrouvez toutes les informations et la délibération sur la taxe de séjour sur /  Find all the information and deliberation on the tourist tax on: 
https://taxedesejour.communaute-paysbasque.fr

Contact :
Office de Tourisme Pays Basque à taxedesejour@otpaysbasque.com :
• Basse Navarre, Baigorri, Saint-Jean-Pied-de-Port au 05 59 37 03 57
• Pays d’Hasparren, La Bastide Clairence et Bidache au 05 59 29 62 02
• Pays de Saint-Jean-de-Luz, Espelette et Arcangues au 05 59 26 03 16
• Soule, Mauléon, Tardets au 05 59 28 51 28

Contact :
Basque Country Tourist Office at taxedesejour@otpaysbasque.com :
• Basse Navarre, Baigorri, Saint-Jean-Pied-de-Port at +33(0)5 59 37 03 57
• Country of Hasparren, La Bastide and Bidache at +33(0)5 59 29 62 02
• Saint-Jean-de-Luz, Espelette and Arcangues Counties at
   +33(0)5 59 26 03 16
• Soule, Mauléon, Tardets +33(0)5 59 28 51 28

Taxe de séjour / Tourist tax
 Tarifs en vigueur/ Applicable rates


