
L’ adresse suivante vous permettra d’accéder au 
site de télédéclaration :
https://taxe.3douest.com/paysroussillonnais.php

Vous pouvez alors saisir votre identifiant ainsi 
que le mot de passe envoyés par courrier. 

 (1)   (2)   (3)   (4)    (5)    (6)   (7)   (8)   (9)  (10)

(7) Lors de la première connection, vous 
pourrez personnaliser votre mot de passe. 
(2) (3) L’ensemble de vos données personnelles 
et relatives à votre hébergement ont été pré-
remplies, pensez à bien les vérifier et nous faire 
part de tout changement. En cas d’erreur, vous 
pouvez  nous  adresser une demande 
de modification. 
(8) Vous retrouverez ici la délibération, l’affi-
chette... que vous pourrez télécharger librement. 
Vous trouverez notamment le Guide des 
hébergeurs pour la taxe de séjour en Pays 
Roussillonnais. 

1- CONNEXION SUR LE SITE

Afin de ne pas être relancé, suite à une longue 
période de fermeture ou de travaux, vous pouvez 
indiquer une période de fermeture en cliquant sur 
hébergement (3), puis nouvelle période de 
fermeture. 

Vous pouvez effectuer une déclaration en cliquant 
sur (4) puis sur Saisie Manuelle .  

Pour les hôtelliers, nous vous invitons à réaliser une 
déclaration par mois (nombre de nuitées)
Pour les loueurs de chambre d’hôte, gîte, meublé 
de tourisme, vous réaliserez une déclaration par 
séjour.  
Les déclarations régulières feront office de 
registre du logeur qui est à fournir. 
L’historique de vos 10 dernières déclarations est 
conservé. 
Vous trouverez un modèle dans les documents à 
disposition (8). 

Au terme de chaque période, n’oubliez pas de 
valider vos déclarations. 

Vous recevrez alors un email de confirmation de 
votre déclaration.

2- DECLARATION

Les périodes de collectes sont: 
- du 1er Janvier au 30 Avril
- du 1er Mai au 31 Août
- du 1er Septembre au 31 Décembre 
Le versement de la taxe collectée s’effectue le mois 
suivant la fin de la période soit au plus tard le 31 
Mai, le 30 Septembre et le 31 Janvier. 
 

(5) Permet un paiement simultané à la saisie. La 
transaction est totalement sécurisée.  Après avoir 
rempli votre déclaration, cliquez sur «payer» (5), 
vous accèderez directement au paiement. 

Si vous rencontrez des difficultés avec le paiement 
en ligne, vous  pouvez envoyer votre paiement par 
chèque libellé à l’ordre de «Régie Taxe de Séjour 
Tourisme» accompagné du bordereau de déclara-
tion (disponible dans (8) ainsi que sur le site inter-
net de  l’office de tourisme dans l’onglet «espace 
professionnels»), à l’adresse suivante :
Communauté de Communes du Pays Roussillonnais

Service Tourisme
Rue du 19 Mars 1962

38556 Saint Maurice l’Exil Cedex

(6) Vous permet d’imprimer directement un reçu de 
paiement, un récapitulatif...

3- VERSEMENT DE LA TAXE

Par TIPI Régie (paiement en ligne par CB)

Par chèque

Renseigner une période de fermeture

Faire une déclaration en ligne

 Validation de votre déclaration

Les périodes de collecte

Reçu de paiement



Votre outil de gestion en ligne

Guide de prise en main

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

TAXE DE SEJOURVOS INTERLOCUTEURS

AGERREP
Gestionnaire

M. BARBEY Bernard
Mme. BARBEY Caroline

06.26.76.73.08
paysroussillonnais@taxesdesejours.fr

Pays Roussillonnais Tourisme
Communauté de Communes du Pays Roussillonnais

Rue du 19Mars 1962
35556 Saint Maurice l’Exil

N’oubliez pas de vous déclarer en tant qu’hébergeur 
touristique auprès de la mairie !

4- PORTAIL DEDIE 
A LA TAXE DE SEJOUR

Crédit photos: Communauté de communes du Pays Roussillonnais

*Consultez / modifiez vos informations 
personnelles et celles concernant vos  
hébergements 
*Renseigner et suivre vos déclarations
*Payez en ligne

*Suivre l’évolution de la fréquentation 
ainsi que les taux de remplissage de votre 
établissement (3) «Informations héberge-
ment»

*Consultez les documents à disposition : 
Guide de l’hébergeur, délibération, 
registre du logeur, bordereau de déclara-
tion papier...


