
LA TAXE DE SÉJOUR EN BAIE DE SOMME
THE TOURIST TAX IN THE BAY OF SOMME

Selon la catégorie d’hébergement, la taxe de séjour peut ou non, être incluse dans le prix de la location et gratuite pour les moins de 13 ans. 
Depending on the type of accommodation, the tax may or may not be included in the rental fee and may or may not apply to children under 13. 

En vertu de l’article L2333-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, le produit de la taxe de séjour est affecté « aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique, la protection et la gestion des espaces naturels à des fins touristiques ». 
In pursuance of L 2333-27 act from the General Code of Regional Authorities, the proceeds of holiday tax are assigned to expenses favouring tourism attendance improvement, protection and management of natural area for tourist purposes.

Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard
1 place de l’Amiral Courbet - CS 50728  80142 Abbeville cedex

www.baiedesomme.org
Contact et renseignements :

Tél.: 03 22 20 60 30  Fax : 03 22 31 19 33
e-mail : taxedesejour@baiedesomme.org

 Les hébergeurs versent le produit annuel de la taxe de séjour au 
Syndicat Mixte.
Tourism professionals then pay the annual income raised from the 
tourism tax to the Syndicat Mixte.

 Le Syndicat Mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard collecte 
la taxe de séjour pour le compte des 18 communes et subven-
tionne leurs projets visant à : 
 - améliorer les conditions d’accueil,
 - protéger et entretenir les espaces naturels,
 - valoriser le patrimoine culturel et naturel. 
The Syndicat Mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard collects 
the tourist tax on behalf of 18 towns and subsidizes their municipal 
projects that contribute to: 
 - improving public facilities,
 - protecting and managing natural areas,
 - preserving and enhancing the cultural and natural heritage. 
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Par votre contribution à la taxe de séjour, vous participez à l’amélioration des conditions d’accueil et de préservation de la Baie de Somme.
By paying your tourist tax, you contribute to improving tourist facilities and preserving the Baie de Somme.
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Saigneville

Favières
Ponthoile

Les 18 communes font partie de l’aire de compétences du Syndicat Mixte.  Toute personne hébergée 
et non domiciliée dans l’une des 18 communes ci-dessus doit s’acquitter de la taxe de séjour.

Rouen

Calais
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Paris

Les communes concernées par la taxe de séjour  
Municipalities affected by the tourist tax

Le Syndicat Mixte est aussi gestionnaire et animateur du label 
Grand Site Baie de Somme.

Le 3 juin 2011, le label 
Grand Site de France, a été 
délivré par le Ministère de 
l’Écologie au territoire de 
la Baie de Somme. Ce label 
vous garantit un accueil de 
qualité sans compromettre 
la préservation des espaces 
naturels sensibles et le 
cadre de vie des habitants.

The Syndicat Mixte also manages and coordinates the Grand Site 
Baie de Somme quality label. 

On 3 June 2011, the French Ministry of the Environment awarded 
the Bay of Somme with the Grand Site de France label. This label 
guarantees quality service without compromising the preservation 
of sensitive natural areas and the living environment of residents.

Catégories d’hébergement / Types of accomodation Tarifs 2014

Hébergements de tourisme 3 étoiles, 3 clés, 3 épis / 3-star, 3-key and 3-ear tourist accommodation 1€

Campings 3 étoiles ou plus, Parcs résidentiels de loisirs / Campsites with at least 3 stars, residential leisure parks 0.48€

Hébergements de tourisme 2 étoiles, 2 clés, 2 épis / 2-star, 2-key and 2-ear tourist accommodation 0.80€

Campings 2 étoiles au plus / Campsites with up to 2 stars 0.20€

Hébergements de tourisme 1 étoile, 1 clé, 1 épi / 1-star, 1-key and 1-ear tourist accommodation 0.70€

Hébergements de tourisme non classés / unrated tourist accommodation 1€

Hébergements de tourisme en cours de classement / Tourist accommodation not yet rated 0.40€

Ports de plaisance / Marinas 0.20€

Qu’est ce que c’est ?  What is it ? 
 La taxe de séjour, appliquée depuis 1984 sur le littoral picard, est un 
outil de développement touristique qui contribue à améliorer l’accueil 
des visiteurs.
The tourism tax, which has been applicable since 1984 in the Picardie 
coastal region, is a tourism development mechanism which contributes 
towards improving the welcome granted to tourists in the region. 

w w w. b a i e d e s o m m e . o r g

These 18 towns are part of the area overseen by the Syndicat Mixte. 
Anyone hosted and not domiciled in one of the 18 towns above must pay the tourist tax.


