
• Consultez / modifiez vos informations personnelles 
et celles de votre hébergement

• Mettez à jour vos périodes de fermeture
• Tenez en ligne votre registre du logeur
• Transmettez en un clic votre déclaration
• Visualisez vos précédentes déclarations
• Editez un récapitulatif de déclaration
• Consultez la Foire aux Questions
• Consultez les documents et informations mis à 

votre disposition
• Contactez directement votre référent taxe de 

séjour

QU’EST-IL POSSIBLE DE FAIRE SUR LE SITE DE 
TELEDECLARATION ?

CONTACTS
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Du lundi au vendredi 8h30-12h & 13h30-18h
02 56 66 20 05 (Appel non surtaxé)

support-taxedesejour@3douest.com

VOTRE SITE DE TELEDECLARATION

QU’EST CE QUE LA TAXE DE SEJOUR ?

ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour toute information, contactez le service taxe 
de séjour du territoire concerné : 

MAIRIE DE ZONZA :
Service Taxe de Séjour 

declaration.tourisme@orange.fr 
04 95 71 48 99 

 
 COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ALTA 

ROCCA : 
Service Taxe de Séjour 

taxedesejour@alta-rocca.com 
04 95 78 47 93

MAIRIE DE CONCA : 
Madame PALMERI Patricia 

mairie.taxedesejour@orange.fr 
04 95 71 41 68 

MAIRIE DE SARI SOLENZARA : 
Service Taxe de Séjour 
rossi.uppc@gmail.com

La taxe de séjour permet de financer les actions 
tendant à renforcer l’attractivité touristique du 
territoire. Les recettes sont collectées par les 
communes de Zonza, Conca, Sari Solenzara et la 
Communauté de Communes de l’Alta Rocca. La taxe 
de séjour concerne tous les hébergements loués 
pour de courtes durées, professionnels ou non. 
 

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

DECLARER EN LIGNE VOTRE TAXE DE SEJOUR



MAIRIE DE ZONZA :
- Par chèque à l’ordre du Trésor Public
Trésorerie de Levie 
Rue de la République 
20170 LEVIE
- Par virement avec le RIB fourni sur la plateforme.
- Par CB 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ALTA ROCCA :
- Par chèque à l’ordre du Trésor Public
Trésorerie de Levie 
Rue de la République 
20170 LEVIE
- Par virement avec le RIB fourni sur la plateforme.
- Par CB 
 

                           MAIRIE DE CONCA : 
- Par chèque à l’odre du Trésor Public
Trésorerie de Levie 
Rue de la République 
20170 LEVIE
- Par virement avec le RIB fourni sur la plateforme. 

                    MAIRIE DE SARI SOLENZARA : 
- Par chèque à l’odre du Trésor Public
Trésorerie de Levie 
Rue de la République 
20170 LEVIE
- Par virement avec le RIB fourni sur la plateforme.

Première connexion ou mot de passe oublié  
 
Allez sur «se connecter» et cliquez directement sur 
nouveau «mot de passe».  Vous recevez un email va-
lable 24h vous invitant à créer votre mot de passe. La 
plateforme vous guide pour définir un mot de passe 
conforme aux préconisations CNIL. Après validation, 
vous êtes redirigé sur la page de connexion.

Si vous n’êtes pas encore référencé auprès de la 
collectivité, créez votre compte : 
 
Si la plateforme est ouverte, cliquez sur  «Je crée mon 
compte hébergeur» et remplissez le formulaire.  
Après validation de cette demande, votre collectivité 
vous enverra une invitation à créer votre mot de passe.

https://taxe.3douest.com/altarocca.php vous informe 
sur la taxe de séjour. En vous connectant avec votre 
mail et le mot de passe que vous avez créé, vous accé-
dez à votre espace sécurisé.  
Une fois connecté, pensez à vérifier et tenir à jour vos 
informations, et celles de vos logements.

La plateforme simplifie vos démarches. Elle vous 
permet de saisir votre déclaration annuelle.  
Elle calcule le montant résultant des informations 
indiquées pour votre hébergement (nombre de nuits 
ouvertes à la location sur la période de perception, 
capacité, tarif de taxe de séjour).

Dans le cas d’un meublé non classé, il vous faudra 
renseigner le prix moyen de votre nuitée pour définir 
le tarif de taxe de séjour à prendre en compte. Une 
calculatrice est à votre disposition pour définir ce prix 
moyen par rapport aux tarifs de location de votre bien 
pendant la période de perception, Un récépissé vous 
est délivré. Vous recevrez la facture ultérieurement.

Demander des modifications sur votre compte et / 
ou complèter les informations en ligne :
Vérifier les informations saisies dans mon compte 
/ mes hébergements. Elles sont nécessaires pour le 
calcul au forfait. Si besoin, vous pouvez demander 
une modification de vos données dans la rubrique 
«Modification / Création». Vos demandes sont 
ensuite soumises à la collectivité. Une fois validées, la 
déclaration est possible.

Renseigner des périodes de fermeture  
 
Si votre logement est fermé sur tout ou une partie 
de la période de perception, renseignez-le dans la 
rubrique  «Nouvelle période de fermeture» du menu 
hébergement.

Période de perception 
Du 1er juin au 30 septembre

Paiement à réception de la facture : 

CONNECTEZ - VOUS SAISIR VOTRE DECLARATION PAYER LA TAXE DE SEJOUR FORFAITAIRE


