
Catégories d’hébergement Tarif*
• Palace 3,30 €

• Hôtel de tourisme 5 étoiles, Résidence de tourisme 5 étoiles, Meublé de tourisme
5 étoiles

2,75 €

• Hôtel de tourisme 4 étoiles, Résidence de tourisme 4 étoiles, Meublé de tourisme
4 étoiles

2,30 €

• Hôtel de tourisme 3 étoiles, Résidence de tourisme 3 étoiles, Meublé de tourisme
3 étoiles

1,30 €

• Hôtel de tourisme 2 étoiles, Résidence de tourisme 2 étoiles, Meublé de tourisme
2 étoiles, Village de vacances 4 et 5 étoiles

0,90 €

• Hôtel de tourisme 1 étoile, Résidence de tourisme 1 étoile, Meublé de tourisme 1 
étoile, Village de vacances 1,2 et 3 étoiles, Chambre d’hôtes, Emplacement dans une 
aire de camping-cars ou un parc de stationnement touristique par tranche de 24
heures

0,80 €

• Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à l’exception des
hébergements de plein air

2,75%

• Terrain de camping et de caravanage classé en 3,4 et 5 étoiles 0,55 €

• Terrain de camping et terrain de caravanage classé en 1 et 2 étoiles 0,20 €
*Les établissements non classés mais labellisés (ex : 1 épi Gîte de France, Clés Vacances etc) sont considérés 
comme non classés.

• Les mineurs (moins de 18 ans) • Minors under 18
• Les titulaires d’un contrat de travail 

saisonnier employé dans la Communauté 
de Communes de Brocéliande

• Seasonal contractor employed on the 
Community of Brocéliande and its
area

• Les personnes bénéficiant d’un
hébergement d’urgence ou d’un relogement
temporaire

• Persons receiving emergency or
temporary shelter

• Les personnes dont le loyer journalier
est inférieur à 1€

• Persons occupying a room whose rent
is less than 1€ per day

• Les personnes domiciliées sur le territoire 
de la communauté de commune ou qui y 
possèdent une résidence

• Persons living in the territory of Brocéliande

Au prix de votre séjour dans cet établissement, s’ajoute une taxe de séjour. Cette contribution
est perçue par votre hébergeur pour le compte de la Communauté de Communes de
Brocéliande. Elle est intégralement consacrée à des actions touristiques dont vous bénéficiez.
Nous vous souhaitons un agréable séjour sur notre territoire.

The tourist tax is added to the price of your stay. Collected by your accomodation provider on
behalf of the community of Brocéliande and is area, it is directly used to fund tourism programmes
and projects, therefore benefitting you. We hope you’ll enjoy your stay in Brocéliande !

Tarifs * par nuit et par personne – en vigueur depuis le 1er janvier 2020

EXONÉRATIONS

Applicables sur présentation d’un justificatif

EXEMPTIONS

A certificate is necessary
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