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MODE D’EMPLOI

DÉCLAREZ 
EN LIGNE

Qu’est ce que la taxe de séjour ?

CONTACT : 

Les Sables d’Olonne
L’Ile d’Olonne

Sainte-FoyVairé
Saint Mathurin

VOTRE AGGLOMÉRATION
En Vendée, 

la destination des Sables d’Olonne 
occupe une place à part. 

Vitrine du département, elle regroupe 
les 5 communes de l’agglomération :

SERVICE TAXE DE SÉJOUR 

Tél : 02 51 23 26 17 
Email : taxedesejour@lsoagglo.fr

LES SABLES D’OLONNE AGGLOMÉRATION 
3, rue Carnot, BP 80391

85108 Les Sables d’Olonne cedex

La taxe de séjour 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 dans un but touristique), 
régie par le code général des collectivités territoriales 
(CGCT articles L2333-26 à 47, R2333-43 à 58 et L5211-21).

La taxe de séjour concerne tous les hébergements 
loués pour de courtes durées, tels que les hôtels de 
tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme, 
chambres d’hôtes, mais aussi les villages vacances, 
terrains de camping et caravanage ainsi que tout 
autre terrain d’hébergement de plein air.

VOTRE ESPACE DÉDIÉ
• 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,

• Transmettez en un clic votre déclaration de
  taxe de séjour à votre collectivité,

• Visualisez vos précédentes déclarations,

• Payez en ligne votre taxe de séjour,

• Editez des récapitulatifs de déclaration,

• Consultez la Foire aux Questions,

• Consultez les documents et informations mis
  à votre disposition,

• Joignez directement votre référent taxe de
  séjour grâce au formulaire de contact.

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



ÉTAPE 2 - DÉCLAREZ ÉTAPE 3 - REVERSEZ

Si vous êtes déjà référencé

POUR RENSEIGNER UNE PÉRIODE DE FERMETURE

MOYENS DE PAIEMENT

POUR FINALISER VOS DÉCLARATIONS

Si vous n’êtes pas encore référencé

Cliquez sur l’onglet 
« Déclaration »

• Cliquez sur « Hébergement » 
• « nouvelle période de fermeture »
Attention, la date de réouverture correspond à la date à 
laquelle votre hébergement est proposé à nouveau à la location.

Dans « Déclaration », pour chaque mois, 
• cliquez sur « Valider pour déclaration » 
   ou bien cochez « Statut » 
• cliquez sur « Valider les déclarations
  sélectionnées »

SI VOUS COMMERCIALISEZ EN DIRECT 
(sans intermédiaire de paiement) 

• sur « Saisie manuelle du registre », 
  renseignez la grille de déclaration 
• sauvegardez

SI VOUS COMMERCIALISEZ VIA UNE PLATEFORME 
INTERMÉDIAIRE DE PAIEMENT :  

• cliquez sur « Location via tiers collecteur » 
• renseignez le planning 
  selon les périodes concernées

SI VOUS N’AVEZ PAS EU DE RÉSERVATION 
SUR UNE PÉRIODE D’UN MOIS OU PLUS : 

• cliquez sur « Je n’ai pas loué » 
• renseignez le planning 
  selon les périodes concernées.

Par carte bancaire ou par prélèvement

Dès validation de tous les mois 
de la période, 
cliquez sur « Paiement CB »

Par virement
Sur le compte de la régie Taxe de Séjour, 
référence à indiquer  :

Paiement taxe de séjour 
+ nom et prénom du logeur

IBAN : FR76 1007 1850 0000 0020 0143 618
BIC : TRPUFRP1

Par chèque 
À l’ordre de : «  Régie Taxe de Séjour LSOA » 
À adresser à :

Les Sables d’Olonne Agglomération
Service de la Taxe de Séjour
3, avenue Carnot - BP80391

85108 LES SABLES D’OLONNE CEDEX

Enregistrez-vous 
en cliquant sur « création 
d’un nouveau compte »

• Cliquez sur 
« se connecter »

• Saisissez votre mail 
  et votre mot de passe 
• Cliquez sur « Valider »

Le mot de passe 
devra être personnalisé 
avant la 1ère connexion.

Une fois connecté, accédez à vos informations : 
• « mon compte » pour vos données personnelles
• « hébergement » pour les infos de vos hébergements 

A tout moment, vous pourrez y apporter des corrections.
Vos demandes de modifications seront envoyées, pour 
validation, au service Taxe de Séjour des Sables d’Olonne 
Agglomération.

ÉTAPE 1 - CONNECTEZ-VOUS

https://taxe.3douest.com/lsoagglo.php
sur tous vos types de supports numériques

POUR EFFECTUER VOTRE DÉCLARATION EN LIGNE COLLECTE DE LA TAXE DE SÉJOUR
La taxe de séjour collectée fera l’objet 

de deux versements par an :

Avant le 15 septembre 
  pour la période du 1er janvier au 31 août

Avant le 15 janvier N+1 
pour la période du 1er septembre au 31 décembre


