L’Ile d’Yeu
Mairie

Le portail hébergeur en ligne

Mode d’emploi

TAXE DE SÉJOUR À

Accéder à votre espace dédié

L’Île d’Yeu

• Consulter/modifier vos informations personnelles et
celles de votre/vos hébergement(s),
• Effectuer rapidement votre déclaration en mairie,

Déclaration et paiement en ligne

• Tener votre registre mensuel du logeur,
• Télécharger le guide de la taxe de séjour,
• Reverser en un clic votre taxe de séjour,
• Visualiser vos précédentes déclarations,
• Editer des récapitulatifs de déclaration,

Votre Contact

• Consulter la Foire aux Questions,

Séverine FRIOUX :
02 51 58 31 15
taxedesejour@ile-yeu.fr

• Consulter les documents et informations
mis à votre disposition.

Les horaires
• Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00.

Le service
Service Taxe de séjour
Office de tourisme
Rue du Marché
85350 L’Ile d’Yeu

Votre site de télé-déclaration

https://taxe.3douest.com/iledyeu.php
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MAIRIE DE
L’ÎLE D’YEU

www.mairie.ile-yeu.fr

Étape 1

Étape 2

CONNECTEZ-VOUS À VOTRE ESPACE PERSONNEL
À partir de la page d’accueil du site de télé-déclaration
de L’île d’Yeu, en suivant le lien ci-dessous

• Valider votre déclaration

DÉCLAREZ VOS SÉJOURS
•S
 implifier votre déclaration en la saisissant en
ligne tous les mois.

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

Déclaration

>>

Saisie manuelle
du registre

>>

€
Location via
tiers collecteur

>>

	Après avoir saisi vos séjours, vous devez valider votre/
vos déclaration(s) entre le 1er et le 20 du mois suivant.
Dans l’onglet « Déclaration , cliquer sur « valider puis
confirmer. Vous recevrez un email récapitulatif.
01/2019

OFFICE DE TOURISME (séjour NC)
85350 L'ÎLE D'YEU

0

0,00 €

SAISIR

VALIDER

Je n'ai
pas loué

	Depuis votre ordinateur, smartphone ou tablette, cliquer
sur le bouton « Déclaration .

• Vous avez déjà reversé la taxe de séjour au cours
des dernières années

	Vous avez loué par vos soins : Cliquer sur « saisie
manuelle du registre , sélectionner le mois et renseigner
vos données dans la grille de déclaration. Cliquer sur
« + ajouter un séjour pour déclarer un nouveau séjour
concernant le même mois afin de saisir une déclaration
par séjour.

	Cliquer sur « se connecter et renseigner la même
adresse mail que celle fournie à l’Office de tourisme lors
de votre précédent règlement.

	Vous avez loué via une plateforme en ligne : cliquer sur
« location via tiers collecteur puis renseigner les dates
de séjour et le nom de la plateforme.

Les utilisateurs de tablette et smartphone
seront redirigés vers les contenus adaptés.

Mon compte

?

	Vous n’avez pas loué : cliquer sur « je n’ai pas loué et
renseigner les dates du mois non loué.

SE CONNECTER

	À la 1re connexion, cliquer sur « nouveau mot de passe ,
et suivre les indications pour recevoir votre mot de passe
temporaire par email.
Connexion
Email

Mot de passe

VALIDER

Les articles R.2333.50 et 51 du Code Général des
Collectivités Territoriales imposent la tenue du
registre du logeur, qui peut être saisie en ligne par
le biais du portail 3D Ouest. La déclaration est
une démarche obligatoire, même si vous n’avez
pas loué, auquel cas il faudra renseigner le mois à
0 séjour. Renseigner une période de fermeture vous
dispense de cette obligation.

NOUVEAU MOT DE PASSE

• Vous n’avez jamais réglé la taxe de séjour
	Il est nécessaire de créer votre compte sur le portail en
ligne. Cliquer sur « création d’un nouveau compte
Pas encore de compte ?

• Saisir une période de fermeture
	Renseigner vos longues périodes de fermeture afin de
ne pas être relancé. Attention, la date de réouverture
correspond à la date à laquelle votre hébergement est
proposé à nouveau à la location
 ans l’onglet « Hébergement , cliquer sur
D
« nouvelle période de fermeture .

CRÉATION D'UN NOUVEAU COMPTE

	Renseigner toutes les informations concernant vos
coordonnées et celles de votre hébergement.

Hébergement

NOUVELLE PÉRIODE DE FERMETURE

Étape 3
REVERSEZ LA TAXE DE SEJOUR
• Délais de reversement

	Le montant de la taxe collectée doit être reversé à
l’Office de tourisme avant le 15 septembre N pour la
période du 1er janvier au 31 août N et le 15 janvier N+1
pour la période du 1er septembre au 31 décembre N.
Vous ne pouvez reverser le montant qu’une seule fois
pour une période donnée.

• Les modalités de reversement

	Vous avez déclaré et validé vos séjours pour la période
concernée, procéder au reversement par :

Carte bancaire en cliquant sur le bouton « Payer
Virement bancaire

RIB de la Régie Taxe de Séjour
IBAN : FR76 1007 1850 0000 0020 0155 743
BIC : TRPUFRP1
	Référence à indiquer lors du virement :
« paiement taxe de séjour + nom prénom

	Chèque à l’ordre de la Régie Taxe de Séjour
à adresser à :
Office de tourisme de L’île d’Yeu
Service de la taxe de séjour,
Rue du Marché - 85350 L’ILE D’YEU

