
La taxe de séjour est instituée sur Rennes Métropole depuis le 1er janvier 2004 et acquittée par la clien-
tèle touristique séjournant dans les hébergements de courte durée.

La taxe de séjour participe à financer la politique de développement touristique menée par Rennes 
Métropole, qui mobilise depuis plusieurs années des moyens très importants en faveur de l’attractivi-
té de la destination.

de Rennes Métropole

Déclarez et payez en ligne 

TAXE DE SÉJOURLA TAXE DE SÉJOUR EN LIGNE

CONTACTS

SERVICE COMMERCE ET TOURISME 
DE RENNES MÉTROPOLE

Tél. : 02 99 86 64 60
Mail : taxedesejour@rennesmetropole.fr 

ASSISTANCE TECHNIQUE SUR LA PLATEFORME
Du lundi au vendredi 8h30-12h & 13h30-18h

Tél. : 02 56 66 20 05 
Mail : support-taxedesejour@3douest.com
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POURQUOI

LA TAXE DE SÉJOUR ?

Un référent 
à votre écoute

Des démarches 
simplifiées

Un espace sécurisé

Une conformité 
à la règlementation

Un geste pour 
l’environnement

taxedesejour.rennesmetropole.fr



Remplissez la grille 
selon les nuitées 
effectuées.

Importez directement vos 
données en cliquant sur :

SE CONNECTER

Connexion
Email

Mot de passe

VALIDER

NOUVEAU MOT DE PASSE

Mon compte

SE CONNECTER

 RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
taxedesejour.rennesmetropole.fr
l’outil de déclaration de tous les hébergeurs

 RUBRIQUE MON COMPTE
Cliquez sur "se connecter" puis sur "nouveau mot de passe"

 RENSEIGNEZ VOTRE ADRESSE E-MAIL
Un e-mail d'invitation pour la création d'un mot de passe vous 
sera adressé.

La plateforme vous guide pour définir un mot de passe. Après 
validation, vous êtes redirigé sur la page de connexion.

DÉCLARER REVERSER

VOTRE ESPACE PERSONNEL
VOUS PERMET DE :

    consulter et modifier vos informations personnelles et 
celles de votre hébergement,

    tenir en ligne votre registre du logeur,

    transmettre en un clic votre déclaration de taxe de séjour,

    visualiser vos précédentes déclarations,

    reverser en ligne votre taxe de séjour,

    éditer vos récapitulatifs de déclaration,

    consulter la foire aux questions et les documents en ligne.

Pensez à vérifier vos informations

PÉRIODE 
DE COLLECTE

DATE BUTOIR 
POUR LA DÉCLARATION

Du 1er janvier au 30 juin 31 juillet N

Du 1er juillet 
au 31 décembre

31 janvier N+1

DÉCLARATION

CLIQUEZ SUR :

CLIQUEZ SUR :
en indiquant la 
période concernée.

Je n’ai pas
loué

CLIQUEZ SUR :
Location
via tiers

collecteur
€

Possibilité de décla-
rer au fur et à mesure 
durant la période de 
collecte.

NOUVEAU

Le reversement de la taxe de séjour se fait chaque 
semestre après réception de l'avis des sommes à 
payer transmis par le Trésor Public de Rennes.

 VOUS POURREZ EFFECTUER VOTRE PAIEMENT : 

> PAR CHÈQUE
À l'ordre du "TRESOR PUBLIC DE RENNES" à l'adresse suivante : 
Collecte taxe de séjour – 31-32 place du colombier
BP 3104 – 35031 Rennes Cedex

> PAR CARTE BANCAIRE*
Directement sur la plateforme de déclaration en ligne dispo-
nible sur : taxedesejour.rennesmetropole.fr

*La date de mise en place de ce service vous sera communiquée 
dès que possible.

> PAR VIREMENT BANCAIRE
Au N° de compte :

IBAN : FR92 3000 1006 82C3 5100 0000 026
BIC : BDFEFRPPCCT

En mentionnant le nom et l'adresse de l'hébergement et la pé-
riode de collecte.

 CONFIRMEZ VOTRE DÉCLARATION
Validez vos déclarations au plus tard 1 mois après la fin du semestre.
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CSV Importer le 
registre fichier 

.CSV

Saisie 
manuelle 

du registre

 TROIS CHOIX POSSIBLES

1  SAISISSEZ VOS NUITÉES

La loi impose la tenue du registre du logeur. Afin de simplifier vos 
démarches, la plateforme vous permet de saisir votre déclaration 
en ligne à votre rythme. 

Le tableau déclaratif calcule automatiquement les montants de 
taxe de séjour. Ainsi, vous évitez tout risque d'erreur et vous ga-
gnez du temps.

2  VOUS N'AVEZ PAS LOUÉ 
Le mois où vous n'avez pas loué, utilisez la déclaration simplifiée.

3  VOUS AVEZ LOUÉ VIA UNE PLATEFORME
Si une plateforme de réservation a collecté la taxe de séjour pour 
votre compte, renseignez la période et ce tiers-collecteur.


