Votre territoire

Taxe de séjour
SIMPLIFIEZ VOS DÉMARCHES

Casson, Fay-de-Bretagne, Grandchamp-desFontaines, Héric, Les Touches, Nort-sur-Erdre,
Notre-Dame-des-Landes, Petit-Mars,
Saint-Mars-du-Désert, Sucé-sur-Erdre,
Treillières, Vigneux-de-Bretagne.  Abbaretz,
La Grigonnais, Nozay, Puceul, Saffré, Treffieux,
Vay.  Blain, Bouvron, La Chevallerais, Le Gâvre.

La taxe de séjour

Un espace personnel
• Consultez/modifiez vos informations personnelles et celles de votre (vos) hébergement(s)
• Mettez à jour les périodes de fermeture de
votre (vos) établissement(s)
• Tenez votre registre mensuel du logeur
• Adressez votre déclaration mensuelle de
taxe de séjour
• Visualisez vos précédentes déclarations
• Payez en ligne votre taxe de séjour pour
chaque trimestre
• Editez des récapitulatifs de déclaration
• Consultez la Foire aux Questions
• Consultez les documents et informations mis
à votre disposition
• Joignez directement votre contact taxe de
séjour grâce au formulaire de contact.

Votre contact
Valérie ABRAN
taxedesejour@erdrecanalforet.fr
Tel : 02 40 87 15 11
Port : 06 98 38 90 79

Votre site de télé-déclaration
https://taxe.3douest.com/erdrecanalforet.php

Une assistance hébergeur à votre écoute
Du lundi au vendredi 8h30-12h & 13h30-18h
02 56 66 20 05 (Appel non surtaxé)
support-taxedesejour@3douest.com

C’est une ressource perçue par les collectivités
locales qui permet de financer les dépenses
liées à la fréquentation touristique ou à la protection des espaces naturels. Elle est régie par
le code général des collectivités territoriales.
Pour les communautés de communes de
Nozay, de la Région de Blain et d’Erdre &
Gesvres, la taxe de séjour concerne tous les
hébergements loués pour de courtes durées
: les hôtels, meublés, résidences de tourisme,
chambres d’hôtes, villages vacances, terrains
de camping et caravanage, ports de plaisance,
parcs de stationnement pour camping-cars
ainsi que tout autre terrain d’hébergement
de plein air s’il s’en créait sur les communes.

1. Connexion

2. Déclaration

3. Reversement

À partir de la page d’accueil du site de télédéclaration d’ Erdre & Gesvres, de Nozay et de
la Région de Blain, identifiez-vous :

VOUS LOUEZ EN DIRECT

Le reversement de la taxe collectée doit s’effectuer au plus tard :
- du 1er au 15 avril pour le 1er trimestre

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

VOUS AVEZ REÇU UN MAIL D’INVITATION

- du 1er au 15 juillet pour le 2ème trimestre
Vous percevez et déclarez la taxe de séjour. Le
montant de taxe de séjour à reverser se calcule.

VOUS LOUEZ PAR UN TIERS

- du 1er au 15 octobre pour le 3ème trimestre
- du 1er au 15 janvier de l’année suivante pour
le 4ème trimestre

SE CONNECTER

+

- Carte bancaire : Dès saisie et validation de toutes les déclarations de la période, cliquez sur le bouton PAYER.

PREMIERE CONNEXION OU MOT DE PASSE OUBLIÉ ?

Vous recevez un mail contenant un lien pour
créer votre mot de passe.

La taxe de séjour est collectée pour vous. Vous
indiquez les périodes commercialisées par un
tiers. Une déclaration à 0 € s’enregistre.

PAS ENCORE DE COMPTE

VOUS N’AVEZ PAS LOUÉ

CRÉATION D'UN NOUVEAU COMPTE

Après validation vous recevrez par mail un lien
pour créer votre mot de passe.
Pour une longue période sans location. Une
déclaration à 0 € s’enregistre.

- Virement : veuillez contacter votre interlocutrice taxe de séjour (informations au verso).
- Chèque (Ordre : Trésor Public ,
Adresse d’envoi : Régie principale de
la taxe de séjour - Office de tourisme
2 place Jean Guihard 44130 BLAIN).

