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La location saisonnière ou location de meublés de tourisme est particulièrement 
développée en presqu’île de Crozon – Aulne maritime : meublés de tourisme et 
chambres d’hôtes accueillent de nombreux touristes une grande partie de l’année.

meublé de tourisme, gîte, location saisonnière, chambre d’hôtes…
Quelle différence ?
Meublés de tourisme, locations saisonnières, gîtes : mise à disposition de moins de 
trois mois d’un appartement ou d’une maison pour des locataires de passage qui n’y 
élisent pas domicile.

Chambres d’hôtes : chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des 
touristes à titre onéreux pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations, avec 
une capacité limitée à 5 chambres d’hôtes et 15 personnes (article L324-3 du code du 
tourisme).

Chambres chez l’habitant : autres cas de chambres chez l’habitant ne correspondant 
pas à la définition de l’article L324 - 3 et D 324-13.

des démarches à accomplir
Lorsque l’on met un logement en location saisonnière, des démarches obligatoires 
doivent être réalisées.
Pour vous aider à vous y retrouver et vous assurer de la légalité de votre mise en 
location, vous trouverez dans ce guide les principales informations à connaître.

LA LOCATION TOURISTIQUE

Un meublé à l’année n’est pas soumis à la même réglementation. Pour en savoir 
plus sur les différences entre meublé d’habitation et meublé de tourisme :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2315

Le guide « La location de meublés de tourisme » édité par le Ministère chargé 
du logement est disponible est disponible sur www.comcom-crozon.bzh, rubrique 
Tourisme / Office de tourisme.
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/22059_Guide%20pratique_
Meubl%C3%A9sDeTourisme_web.pdf

EN SAVOIR PLUS
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Le classement de votre « meublé de tourisme » est une démarche volontaire qui permet de 
garantir que les prestations que vous proposez correspondent à un certain niveau de qualité.

Le classement est réalisé par un organisme accrédité par l’Etat. Il comporte 5 
catégories allant de 1 à 5 étoiles :

       * Simple et économique
     ** Milieu de gamme, confortable
   *** Milieu de gamme, bien équipé et très confortable
  **** Haut de gamme
***** Confort et qualité exceptionnels, services de niveau international

quels sont les avantages du classement ?
• La valorisation de votre bien

• Un abattement forfaitaire de 71 % au lieu de 50% sur les revenus de location au 
titre du régime des microentreprises

• La  possibilité  d’accepter  les  Chèques  Vacances  et  de  bénéficier  d’une 
communication nationale par l’ANCV

• Un tarif fixe pour la taxe de séjour.

quelle est la durée du classement ?
Une fois obtenu après une visite 
d’évaluation, le classement est conservé 
pour une durée de 5 ans.

A savoir  : Il est obligatoire d’afficher 
l’agrément et les tarifs de la taxe de 
séjour dans la location.

LE CLASSEMENT « MEUBLÉ DE TOURISME »

La liste des organismes de 
classement agréés peut être 
téléchargée sur le site d’Atout France : 
www.classement.atout-france.fr

EN SAVOIR PLUS

Moulin  de Luzéoc, Telgruc
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en mairie
Vous devez déclarer votre logement (que vous 
soyez considéré comme professionnel ou non) en 
mairie en complétant le formulaire : 

• CERFA n°14004*04 pour les meublés de 
tourisme (sauf s’il s’agit de votre résidence 
principale)

• CERFA n°13566*03 pour les chambres d’hôtes  
(sauf s’il s’agit de chambres chez l’habitant).

Cette déclaration peut se faire en ligne sur le 
site internet https://www.declaloc.fr/ dans les 
communes affiliées à Declaloc.

Le formulaire CERFA est à refaire à chaque 
modification (changement d’adresse, numéro de 
téléphone, un nouveau classement, changement de 
capacité...).

DÉCLARER UNE MISE EN LOCATION
SAISONNIÈRE

Vous pouvez également déclarer une 
cessation d’activité depuis le portail 
Déclaloc ou par courrier à votre mairie 
en transmettant une copie du courrier 
au service Taxe de séjour :

Office de Tourisme
Bd Pralognan la Vanoise
29160 Crozon
Tél. 02 98 16 02 32
taxe_sejour@comcom-crozon.bzh

À SAVOIR
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aux impôts
Lorsque vous débutez une activité de loueur en meublé, vous devez remplir le 
formulaire P0i «  Déclaration de début d’activité - Personne physique exerçant une 
activité non salariée indépendante (11921*07) ».
Ce formulaire vous permet de déclarer votre activité, d’obtenir votre numéro SIRET 
et d’indiquer le régime d’imposition choisi auprès de votre centre de formalités des 
entreprises, soit :

• si vous êtes non professionnel  :  le greffe du tribunal de commerce, 4 rue du 
Palais à Quimper. En cas de cessation d’activité, vous devrez en informer le 
greffe du tribunal et recevoir un récépissé de dépôt de radiation.

• si vous êtes professionnel : l’URSSAF si vous exercez une activité civile (location 
meublée sans fourniture de services) ou la CCI si vous exercez une activité 
commerciale (location meublée avec fourniture de service ou exercée par le biais 
d’une société).

A noter : à partir du 1er janvier 2023, le site https://formalites.entreprises.gouv.fr 
devra être utilisé pour réaliser les formalités.

Vous êtes considéré comme loueur non professionnel si :

• Chambre d’hôtes : vos recettes sont inférieures à 5 100 € / an

• Meublé de tourisme (au sens de l’article 79 du code général des impôts)  : vos 
recettes sont inférieures à 23  000 € / an et inférieures au montant total des 
autres revenus du foyer fiscal

Le «  guide des loueurs de meublés de tourisme non 
professionnel  » édité par la Direction générale des finances 
publiques est disponible sur www.comcom-crozon.bzh, 
rubrique Tourisme / Office de tourisme et sur le site de la taxe 
de séjour.

EN SAVOIR PLUS

DÉCLARER UNE MISE EN LOCATION SAISONNIÈRE <

Le Faou
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La collecte de la taxe de séjour auprès des hébergés est obligatoire sur le territoire 
français.
Elle est acquittée par les personnes séjournant sur le territoire et perçue par les 
hébergeurs qui la reversent à l’Office de Tourisme communautaire et d’actions dans le 
domaine du tourisme.
La taxe de séjour est une ressource essentielle pour le territoire : elle permet de ne pas 
faire supporter au seul contribuable local les frais liés au tourisme.
Aussi, nous comptons sur votre collaboration afin que la taxe de séjour soit collectée 
du mieux possible auprès de nos visiteurs !

à quoi sert la taxe de séjour ?
Cette taxe contribue directement au financement de l’office de tourisme communautaire 
et d’actions dans le domaine du tourisme.
Les recettes servent à financer le fonctionnement de l’accueil des visiteurs ainsi que 
des investissements servant la qualité de l’accueil et la préservation de l’environnement 
dans les lieux à forte fréquentation. 

Elle permet notamment :

• de valoriser l’ensemble du territoire 
presqu’île de Crozon - Aulne 
maritime,

• de réaliser des aménagements 
touristiques (toilettes sèches, 
arceaux vélo, panneaux 
d’information…)

• de protéger et d’entretenir les 
espaces naturels les plus visités.

LA TAXE DE SÉJOUR

AIDEZ NOUS EN PAYANT LA TAXE DE SÉJOUR

L’HÉBERGEMENT
TOURISTIQUE

LA CLIENTÈLE 
TOURISTIQUE

LA COLLECTIVITÉ

L’ACCUEIL, L’INFORMATION
DES VISITEURS

LA PROTECTION ET
 L’ENTRETIEN DES SITES

Paie la taxe
de séjour à

Permet un
accueil de qualité
sur le territoire

Perçoit, déclare
et reverse la taxe

de séjour àEngage des
dépenses pour

Camaret-sur-Mer
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quels hébergements sont concernés ?
Tous les hébergements sont concernés dès lors que l’accueil se fait à titre onéreux : 
hôtels, résidences de tourisme, villages de vacances, campings, aires de camping-
cars, ports de plaisance, meublés de tourisme…
Les hébergeurs, certains opérateurs numériques (Airbnb, Abritel…) et les agences 
immobilières sont soumis à l’obligation de collecter, déclarer et procéder au 
reversement de cette taxe à la communauté de communes.
L’hébergeur doit vérifier que l’opérateur numérique collecte le bon montant de la taxe de 
séjour pour son hébergement. Attention, si vous êtes considéré comme professionnel, 
vous devez également vérifier que votre opérateur collecte bien la taxe de séjour. Si ce 
n’est pas le cas, vous devez la collecter et la reverser vous-même.

comment sont fixés les tarifs ?
La taxe de séjour est calculée en fonction de la catégorie et nature d’hébergement et 
du nombre de personnes y séjournant (les mineurs sont exonérés mais doivent être 
déclarés).
Les tarifs sont fixés par le conseil communautaire selon un barème national 
conformément à la loi de finances et au code général des collectivités territoriales.   
Ils incluent la taxe additionnelle départementale de 10% reversée au Département du 
Finistère.
Pour vous aider dans le calcul du montant de la taxe à percevoir, une calculatrice est 
à votre disposition dans la rubrique « Tarifs et mode de calcul » sur le site internet de 
la taxe de séjour.

Les tarifs actualisés figurent sur la plateforme de la taxe de séjour :
https://crozonaulnemaritime.taxesejour.fr ou sur
www.comcom-crozon.bzh, rubrique Tourisme / Office de tourisme.

EN SAVOIR PLUS

LA TAXE DE SÉJOUR <

Morgat
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inscription sur le site internet dédié
Tous les hébergeurs, professionnels ou non, doivent être répertoriés dans la base de 
données « taxe de séjour ».

Pour vous inscrire sur le site internet de la taxe de séjour (https://crozonaulnemaritime.
taxesejour.fr), envoyez par mail à crozonaulnemaritime@taxesejour.fr votre nom, 
prénom, adresse, n° téléphone, adresse mail, adresse de la location, nombre de 
chambres, capacité, classement éventuel avec la date. 
Vous recevrez un identifiant et un mot de 
passe et pourrez accéder à votre espace en 
ligne pour vous informer, calculer, collecter, 
déclarer et reverser la taxe de séjour.

Site internet de la taxe de séjour :
https://crozonaulnemaritime.taxesejour.fr

comment déclarer et reverser la taxe de séjour ?
Déclarer :
L’hébergeur doit déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées ou non dans 
son établissement. Chaque déclaration mensuelle doit être renseignée  : elle doit 
indiquer soit un nombre de nuitées, soit 0 nuitée (pas de client ou collecte par un tiers 
« opérateur numérique »), soit une fermeture. Pensez à déclarer les mineurs, même s’ils 
sont exonérés de la taxe de séjour. Vous pouvez enregistrer les périodes de fermeture 
afin de ne pas avoir une déclaration à faire tous les mois.

Reverser :
L’hébergeur doit reverser la taxe perçue auprès des vacanciers tous les trimestres 
(quadrimestres en 2023).

Chaque hébergeur doit tenir à jour un registre du logeur (article L2333-34 du CGCT1). 
Il doit aussi afficher les tarifs de la taxe de séjour et les faire figurer distinctement sur 
le contrat ou la facture remis au client. Les modalités applicables à la taxe de séjour 
étant susceptibles d’évoluer, il est utile de préciser sur votre contrat de location  : 
« Selon le tarif en vigueur et sous réserve d’évolutions législatives ou réglementaires ».

____________
1- CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales

A SAVOIR

> LA TAXE DE SÉJOUR
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qui est chargé de collecter et reverser la taxe de séjour ?
Trois types d’acteurs peuvent être préposés à la collecte :  

• Les hébergeurs (professionnels ou non) qui ne passent pas par un opérateur 
numérique pour louer leur meublé ou chambre d’hôte. 

• Les opérateurs numériques (ou plateformes) qui agissent en qualité 
d’intermédiaire de paiement pour le compte de loueurs non professionnels 
(collecte obligatoire par la loi). Les deux critères sont cumulatifs : l’opérateur ou 
la plateforme doit d’une part être intermédiaire de paiement et d’autre part agir 
pour le compte de loueurs non professionnels. 

• Les opérateurs numériques (ou plateformes) qui sont habilités par les loueurs 
professionnels ou les loueurs non professionnels lorsqu’ils ne sont pas 
intermédiaires de paiement (mandat).

Opérateur numérique 
obligatoirement

Hébergeur ou opérateur 
numérique si mandaté 

par l’hébergeur

Hébergeur (professionnel ou non) louant directement 
sans l’intervention d’un opérateur numérique (ou 
plateforme)

X

Hébergeur professionnel 
louant via des 
opérateurs numériques…

… intermédiaires de 
paiement X

… non intermédiaires de 
paiement X

Hébergeur non 
professionnel louant 
via des opérateurs 
numériques…

… intermédiaires de 
paiement X

… non intermédiaires de 
paiement X

Dans la pratique, les hébergeurs doivent souvent mixer les deux modes de collecte 
et reversement de la taxe de séjour, car ils louent à la fois via une plateforme type 
Airbnb et à la fois en direct, via par exemple les clients envoyés par l’office de tourisme 
communautaire, qui diffuse la liste des hébergements du territoire.
Dans ce cas, l’hébergeur doit collecter, déclarer et reverser lui-même les séjours qu’il 
loue en direct.

IMPORTANT

LA TAXE DE SÉJOUR <

Responsable
de la collecte

de la taxe de séjour

Type
d’hébergeur
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la fiche de police
Toute personne qui donne en location un meublé de tourisme ou une chambre 
d’hôtes doit faire remplir une fiche individuelle de police aux occupants de nationalité 
étrangère, y compris aux ressortissants de l’Union européenne.

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33458 EN SAVOIR PLUS

la gestion des déchets
Dans le cadre de votre activité de location, vous devez 
apporter à vos locataires les moyens de trier et de jeter 
leurs déchets, soit :

• En indiquant où se trouvent les colonnes d’apport 
volontaire (carte de localisation sur www.comcom-
crozon.bzh, rubrique Environnement / Déchets) et en leur fournissant une carte 
Déchets (à retirer à la Communauté de Communes) pour ouvrir la colonne 
« ordures ménagères » 

• En mettant à leur disposition des bacs individuels ou autres contenants 
équivalents et en affichant les consignes de tri.

Le service Déchets peut vous fournir 
des documents d’information 
et de sensibilisation à mettre à 
disposition de vos locataires ou 
à afficher dans votre meublé  : 
mémotri, affiche sur les déchets 
en vacances…

Contact :
Service Déchets - Z.A. de Kerdanvez – BP 25 - 29160 Crozon
Tél. 02 98 16 02 50 - Courriel : contact@comcom-crozon.bzh
Antenne du Faou : Tél. 02 98 73 04 00

www.comcom-crozon.com/environnement/collecte-des-dechets/EN SAVOIR PLUS

PENDANT LA LOCATION

www.citeo.com

Tous les 

emballages 

ménagers 

et papiers 

se trient !

VOS DÉCHETS VERTS
Déchets verts, pelouse, branchages…

+ pratique + économique, 

je pense à composter et à pailler

VOS DÉCHETS ÉLECTRIQUES

Réfrigérateurs, congélateurs, petits appareils ménagers, 

écrans, téléphones…

À l’achat d’un appareil neuf électrique ou électronique, 

le vendeur a l’obligation de reprendre votre ancien appareil

VOS DÉCHETS SPÉCIFIQUES

Batteries, piles et accumulateurs, huiles de vidange, peintures, 

solvants, diluants, pesticides, désherbants, lampes…

Identifiez les produits dangereux grâce 

aux pictogrammes placés sur l’étiquette

VOS MEUBLES
Armoires, tables, chaises, sommiers…

En bon état ? Pensez à faire un don aux associations 

de réemploi

VOS AUTRES DÉCHETS

Gravats, métaux, bois, gros cartons…

 À LA DÉCHÈTERIE, DÉPOSEZ…

En cas de doute, les agents d’accueil sont là pour vous conseiller et vous orienter.

Déchèterie de Kerdanvez 

ZA de Kerdanvez – CROZON 

Tél. : 02 98 16 01 49

Déchèterie de Navarrou 

Lambézen – CAMARET 

Tél. : 02 98 27 95 28

Déchèterie de Kerguelen 

ROSNOËN 
Tél. : 02 98 81 95 51

Horaires CROZON CAMARET ROSNOËN

1er avril au 
30 septembre

Du lundi au 
samedi : 
9 h-11 h 55 et 
13 h 30-17 h 45

Lundi, mardi, jeudi, 

vendredi, samedi :

9 h-11 h 55 et 
13 h 30-17 h 45

Lundi, mercredi, 

vendredi, samedi :

9 h-11 h 55 et 
13 h 30-17 h 45

1er octobre 
au 31 mars

Du lundi au 
samedi : 
9 h-11 h 55 et 
13 h 30-16 h 45

Lundi, mardi, jeudi, 

vendredi, samedi :

9 h-11 h 55 et 
13 h 30-17 h 45

Lundi, mercredi, 

vendredi, samedi : 

9 h-11 h 55 
13 h 30-16 h 45

Jours de 
fermeture

Dimanche 
et jours fériés

Mercredi, dimanche 
et jours fériés

Mardi, jeudi, dimanche 

et jours fériés Le
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pour un tourisme durable
En tant qu’hébergeur, vous pouvez participer à la transition écologique et à la 
préservation des sites naturels qui font l’attractivité de notre territoire.
N’hésitez pas à sensibiliser votre clientèle et à lui expliquer les actions que vous avez 
mises en place !

ACHATS
Choisir des produits et des services 
locaux et responsables

ÉNERGIE
Choisir des équipements performants
Privilégier les énergies renouvelables
Isoler efficacement le logement
Optimiser l’éclairage
> Voir notre guide « Gestion de l’énergie »

EAU
Maîtriser les consommations d’eau
Limiter les produits chimiques
> Voir notre guide « Gestion de l’eau »

L’Ademe a réalisé un guide à l’attention des hébergeurs 
touristiques pour leur donner des pistes et des outils 
pour mettre en place un tourisme durable (disponible 
sur www.comcom-crozon.bzh, rubrique Tourisme / 
Office de tourisme).

EN SAVOIR PLUS

DÉCHETS
Réduire et trier les déchets
Composter les déchets biodégradables
> Voir notre guide « Gestion des déchets »
Lutter contre le gaspillage alimentaire

BIODIVERSITÉ
Supprimer les pesticides dans la 
gestion des espaces verts
Offrir un refuge à la faune locale

MOBILITÉ
Informer sur les services présents à 
proximité pour limiter les déplacements 
en voiture
Inciter à la pratique du vélo

PENDANT LA LOCATION <
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L’Office de Tourisme Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime dispose de deux bureaux 
ouverts toute l’année (Camaret et Crozon) et de bureaux ouverts en saison estivale 
(Landévennec, Lanvéoc, Le Faou, Morgat, Roscanvel et Telgruc).

Ses missions sont larges : stratégie de développement, promotion et valorisation du 
territoire, conseils aux visiteurs et aux habitants, commercialisation, accompagnement 
des professionnels, billetterie, événementiels…

L’office de tourisme est administré par le conseil d’exploitation Tourisme de la 
Communauté de Communes, composé d’élus et de professionnels. Celui-ci a défini 
une stratégie de tourisme durable afin de garantir un bon équilibre entre vie locale, 
préservation des sites naturels et développement touristique tout en améliorant le 
service rendu au public et aux professionnels.

CONTACT 
Office de tourisme communautaire à 
Crozon (tél : 02 98 27 07 92)
ou à Camaret (tél. 02 98 27 93 60) 
- Courriel : tourisme@comcom-crozon.bzh

HORAIRES D’OUVERTURE
www.crozon-tourisme.bzh, rubrique « Infos 
pratiques / Notre office de tourisme »

LE SERVICE « TAXE DE SÉJOUR »
Le service « Taxe de séjour » est chargé de 
gérer et de collecter la taxe de séjour sur 
le territoire.
Il est à votre disposition pour toute 
question relative à la taxe de séjour ou pour 
vous aider dans l’utilisation du site internet 
https://crozonaulnemaritime.taxesejour.fr
Contact  : tél. 02 98 16 02 32 - Courriel  : 
taxe_sejour@comcom-crozon.bzh

QUESTIONS DE FISCALITÉ
Pour toute interrogation concernant 
la fiscalité relative aux locations et 
notamment la taxe d’habitation et la CFE 
(cotisation foncière des entreprises), 
il convient de s’adresser aux services 
fiscaux de Châteaulin (voir contacts utiles 
en page 16).

L’OFFICE DE TOURISME

Crozon

Camaret-sur-Mer
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contacts utiles
Greffe du tribunal Quimper
4 rue du Palais - 29000 Quimper -  Tél. 02 98 55 42 47 -
https://www.infogreffe.fr/greffetribunal/greffe-quimper.html

Centre des impôts de Châteaulin
Place Kerjean - 29150 Châteaulin - Tél. 02 98 86 79 00 - https://www.impots.gouv.fr/portail/

ANCV - Tél. 09 69 32 06 16

SACEM - Tél. 01 47 15 47 15 - SACEM BREST - Tél. 02 90 92 20 80

Direction Départementale de la Protection des Populations
Tél. 02 98 64 36 36 - 2 rue de Kerivoal - CS83038 - 29000 Quimper

ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement)
Tél. 02 98 46 37 38 - https://adil29.rdv.date/ (renseignements et prise de rendez-vous)
Permanences sur rdv pour les locataires, propriétaires bailleurs ou futurs propriétaires à Crozon 
(Communauté de Communes - ZA de Kerdanvez) tous les 3e vendredis du mois (sauf en août) de 
9h à 12h et de 13h30 à 16h30 et au Faou (antenne du Faou - ZA de Quiella) tous les 2e vendredis 
du mois (sauf en août) de 9h à 12h.

sites utiles
Ouvrir une chambre d’hôtes :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17452 

Mettre en location sa résidence secondaire (meublé de tourisme) :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2043

Mettre en location sa résidence principale (meublé de tourisme) : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33175

Différence entre meublé à l’année et meublé de tourisme :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2315

Agence Régionale de Santé du Finistère (piscine…) : https://www.bretagne.ars.sante.fr/

Préfecture du Finistère (législation…) : https://www.finistere.gouv.fr/

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Bretagne (DREAL) :
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/

Atout France (organismes de classement…) :
https://www.classement.atout-france.fr/rechercheorganismes-de-controle

La réglementation applicable à un logement meublé diffère selon l’usage qui est fait du 
logement : location touristique (meublé de tourisme) ou à l’année (meublé d’habitation). 
Cette page présente les règles applicables à un loueur en meublé de tourisme non professionnel : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2315

RESSOURCES UTILES



Office de tourisme Presqu’île de Crozon Aulne maritime
Boulevard de Pralognan - 29160 Crozon

Tél. 02 98 27 07 92 - www.crozon-tourisme.bzh

Service Taxe de Séjour
Tél. 02 98 16 02 32 - taxe_sejour@comcom-crozon.bzh

SITE INTERNET DE LA TAXE DE SEJOUR

https://crozonaulnemaritime.taxesejour.fr

Grâce à ce site, effectuez facilement vos déclarations mensuelles de séjours
et calculez la taxe de séjour pour le reversement.

Vous y trouverez toutes les informations sur la taxe de séjour actualisées quotidiennement. 

LES COORDONNÉES DU SERVICE
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Camaret-sur-Mer


