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Introduction

Le portail de déclarations de la taxe de séjour s'adresse à tous les logeurs effectuant de la
location touristique. 

Il permet d'effectuer en ligne les opérations de gestion de la taxe de séjour. 

Le portail de déclarations en ligne vous permet : 

· De saisir votre registre de taxe de séjour quand vous le souhaitez

· De transmettre votre déclaration au service taxe de séjour en fin de période

· D'enregistrer les dates d'ouverture de vos hébergements

· De consulter, imprimer et régler vos factures en ligne

· De visualiser l'historique de vos déclarations

· D'échanger avec le service taxe de séjour

· De consulter les documents mis à votre disposition

Se connecter

Se connecter

Nouvel utilisateur 

L'utilisateur sans identifiant a la possibilité de demander d'enregistrer son hébergement en renseignant son
adresse mail afin de recevoir un lien de déclaration. 

Il pourra aussi accéder depuis la page d'accueil  

· Aux Actualités mises à jour par la collectivité,  

· Aux informations générales : qu'est-ce que la taxe de séjour ? 

· Au simulateur pour calculer la taxe de séjour à collecteur : simulation de la taxe  

· Aux informations de Contact pour joindre le service de gestion de la taxe de séjour 

Utilisateur déjà enregistré 

L'utilisateur disposant d'identifiant, pourra aussi, accéder à la gestion de la taxe de séjour pour ses
hébergements. 

· Saisir et déclarer ses séjours (hébergement au réel) ou déclarer ses ouvertures (hébergement au
forfait), 

· Payer ses factures en ligne (si le service taxe de séjour de la collectivité a souhaité activer cette
option), 

· Transmettre le classement de ses hébergements au service de la taxe de séjour, 

· Simuler le montant de la taxe sur un séjour, 

· Accéder aux documents mis à disposition par le service de la taxe de séjour. 
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Débloquer les pop-up

Débloquer les pop-up

Pour une utilisation optimale du site, vous pouvez être amené à débloquer les pop-up de votre navigateur
pour pouvoir télécharger les documents ou accéder au site gouvernementale de paiement en ligne.

· Sur Google Chrome :

Cliquez sur l'icône rouge

Le menu suivant doit apparaître : 

Choisissez « Toujours autoriser...» et cliquez sur « OK ».

· Sur Edge :

Cliquez sur le bouton « Toujours autoriser ».

· Sur Internet Explorer :

Cliquez sur le bouton « Toujours autoriser ».

· Sur Mozilla Firefox :
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Cliquez sur « Options », puis « Autoriser les popups pour… ».

· Sur Opera :

Cliquez sur « Pop-up bloqué », puis « Toujours autoriser les pop-ups… ».

Fenêtre logeur

Fenêtre logeur

Elle se compose d'un bandeau d'action, d'un bandeau d'information latéral et d'une page
d'accueil regroupant les informations essentielles. 

- Bandeau d'action logeur

- Bandeau latéral d'informations

- Page d'accueil du logeur
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Bandeau d'actions logeur

Bandeau d'actions logeur

En tête de page un bandeau vous permet de retrouver toutes les actions possibles :

 Nuitées (hébergement au réel)

 Ouvertures (hébergement au forfait)

 Factures

 Mes hébergements

 Mes informations

 Contact
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 Classement

 Aide en ligne

 Déconnexion

Nuitées (hébergement au réel)

Nuitées (hébergement au réel)

 Depuis ce bouton vous retrouvez la liste des nuitées enregistrées (comme au
paragraphe Visualiser, supprimer, imprimer mes saisies de nuitées).
Vous pouvez (comme dans le paragraphe  Je loue et suivants) sur sélection de l'hébergement

concerné,  des séjours saisis non transmis,  des séjours saisis

non encore transmis, déclarer un  séjour ainsi qu'imprimer le récapitulatif de vos
déclarations ou d'une déclaration sélectionnée.

Ouvertures (hébergement au forfait)

Ouvertures (hébergement au forfait)

 Depuis ce bouton vous retrouvez la liste de vos déclarations d'ouverture. Sur

sélection d'un hébergement, vous pouvez  une ligne ou saisir une nouvelle

période d'ouverture depuis le bouton  (Comme aux paragraphes  Je suis ouvert
et  Je suis fermé). Vous pouvez aussi imprimer vos déclarations d'ouverture.

Factures

Factures

 Depuis ce bouton vous retrouvez la liste de vos factures sur la période ainsi que leur

état :  A régler ou Réglée. Depuis le bouton  vous pouvez régler votre facture en
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ligne (comme indiqué au paragraphe Factures). Sur sélection d'une facture vous pouvez
imprimer la facture et le reçu (si vous avez réglé).

Vous pouvez être amené a devoir débloquer les pop-up pour accéder au site de paiement en
ligne: se référer à Débloquer les pop-up.

Mes hébergements

Mes hébergements

Depuis ce bouton vous pouvez gérer vos hébergements : 

· Déclarer une modification de votre hébergement.

· Déclarer un nouvel hébergement

· Accéder à la déclaration de classement

Déclaration d'un nouvel hébergement

Cliquez sur le bouton  pour ouvrir la fenêtre de télédéclaration.

· Vérifiez les informations du déclarant puis cliquer sur 
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· Renseignez les informations concernant votre meublé

· Joignez éventuellement votre récépissé de déclaration en mairie

· Cochez la case pour signer et confirmez

· Votre déclaration est générée en format PDF

· Le récapitulatif de votre déclaration est affiché.

· Vous pouvez visualiser la liste de vos demandes de déclaration en attente en sélectionnant
“Nouveaux hébergements” dans la période de déclaration

Mes informations
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Mes informations

 Depuis ce bouton vous accédez à vos informations personnelles.

Si nécessaire vous pouvez modifier ou renseigner les zones non grisées. Cliquez sur le bouton 

 pour confirmer vos modifications. Un message de confirmation apparaît.
Les zones grisées nécessitent l'intervention du service de la taxe de séjour, que vous pouvez
contacter depuis la rubrique contact.

Contact

Contact

 Depuis ce bouton vous accédez aux informations de contact de votre service taxe de
séjour, ainsi qu'à la possibilité de lui adresser un mail.
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Vous pouvez ajouter une pièce-jointe en cliquant sur le + pour rechercher le document sur votre

ordinateur. Cliquez sur le bouton  pour que votre mail soit expédié. Un message
vous informe de l'envoi du courriel.

Classement

Classement

 Depuis ce bouton vous retrouvez la liste de vos hébergements classés.

Vous pouvez visualiser les dates de fin de classement.

Vous pouvez adresser un nouveau document de classement depuis le bouton 
(voir Classements) ou demander une modification après sélection de la ligne concernée, depuis

le bouton .

Le bouton vous permet de télécharger une déclaration de classement après sélection de la
ligne concernée.

Aide en ligne

Classement



Mimosa Guide portail logeur

12 / 30

 Depuis ce bouton vous retrouvez le guide complet de l'utilisation de votre portail
logeur.
La table des matière vous permet d'aborder les informations par thème.
L'onglet recherche vous permet de rechercher un mot et de retrouver toutes les pages où ce
mot est utilisé.

Déconnexion

Déconnexion

 Ce bouton vous permet de quitter votre authentification sur le portail logeur pour
vous déconnecter de l'application.

Bandeau latéral d'informations

Bandeau latéral d'informations

Le bandeau latéral s'ouvre à gauche sur simple passage de la souris. Il regroupe des
informations de votre service de taxe de séjour qui sont accessibles en cliquant sur le bouton 

.
Le bandeau de referme en cliquant sur bandeau gris.

Page d'accueil du logeur

Page d'accueil du logeur

Après vous être connecté sur le portail, vous accédez à une page récapitulative concernant vos
hébergements et leur suivi pour la taxe de séjour. 

- Déclarations de nuitées (hébergements au réel)

- Déclarations d'ouverture (hébergements au forfait)

- Factures

- Classements

- Simulation

- Documents

Déclarations de nuitées (hébergements au réel)

Déclarations de nuitées (hébergements au réel)

Dans cet espace, sont répertoriés vos différents hébergements ainsi que les différentes
périodes de déclarations.  
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Pour chaque hébergement et période, vous pouvez soit déclarer

sur la période, soit faire une déclaration par le bouton . 

Je n'ai pas loué

Je n'ai pas loué  

En cliquant sur le bouton , une déclaration à 0 nuitées est
enregistrée et transmise (déclarée) au service de la taxe de séjour. Le bouton se grise pour
indiquer qu'il a été activé.  

 

Cliquez sur le lien bleu devant l'hébergement pour visualiser les lignes de déclaration de
l'hébergement.
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En cas d'erreur, vous pouvez toujours déclarer des nuitées ultérieurement. 

Je loue

Je loue

Votre saisie sera différente selon que: 

· Votre hébergement est classé
· Votre hébergement est non-classé

En cliquant sur le bouton , la fenêtre de saisie de nuitées s'affiche selon qu'il
s'agit d'un hébergement non classé ou d'une autre catégorie d'hébergement.

v Saisie pour les hébergements non classés :

Ø 1ère étape : saisissez les dates du séjour et son montant puis cliquez

sur ,
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Ø 2ème étape : saisissez le nombre de personnes puis cliquez sur

,

Ø 3ème étape : à ne renseigner qu'en cas de location par Plateforme et
selon le paramétrage de votre portail (voir 3ème étape bis), sinon cliquez

sur  ,

Ø 3ème étape bis : selon le paramétrage de votre portail et si vous
avez loué par Plateforme, cocher la case de location par Plateforme,
sélectionnez la Plateforme et, si demandé, le montant déjà collecté par la

plateforme puis cliquez sur 
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Ø 4ème étape : récapitulatif de votre saisie.

Ø À tout moment vous pouvez revenir à l'étape précédente en cliquant sur le

bouton . Si votre saisie est correcte cliquez sur le bouton

. Un message vous
indique que l'enregistrement à bien été effectué. Vous pouvez retrouver les
saisies sur le lien bleu devant votre hébergement sur la page d'accueil.

v Saisie pour les hébergements classés :

Ø 1ère étape : saisissez les dates du séjour puis cliquez sur

,
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Ø 2ème étape : saisissez le nombre de personnes puis cliquez sur

,

Ø 3ème étape : à ne renseigner qu'en cas de location par Plateforme (voir
3ème étape bis des hébergements non classés), sinon cliquez surà

 ,
Ø 3ème étape bis : selon le paramétrage de votre portail et si vous

avez loué par Plateforme, cocher la case de location par Plateforme,
sélectionnez la Plateforme et, si demandé, le montant déjà collecté par la

plateforme puis cliquez sur 



Mimosa Guide portail logeur

18 / 30

Ø 4ème étape : récapitulatif de votre saisie.

Ø À tout moment vous pouvez revenir à l'étape précédente en cliquant sur le

bouton . Si votre saisie est correcte cliquez sur le bouton

. Un message vous
indique que l'enregistrement à bien été effectué. Vous pouvez retrouver les
saisies sur le lien bleu devant votre hébergement sur la page d'accueil.

Visualiser, supprimer, imprimer mes saisies de nuitées

Visualiser, supprimer, imprimer mes saisies de nuitées

Depuis le lien bleu devant chacun de vos hébergements vous pouvez accéder à la fenêtre
récapitulative de chaque période :

La fenêtre suivante s'ouvre :
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v L'entête de la fenêtre permet de :

Ø Sélectionner la période de recherche concernée, par défaut c'est la
période correspondant au lien bleu que vous avez choisi pour ouvrir la
fenêtre

Ø Sélectionner l'hébergement concerné, par défaut c'est l'hébergement
correspondant au lien bleu que vous avez choisi pour ouvrir la fenêtre 

Ø Editer le récapitulatif des déclarations 

  comprenant :
o Vos déclarations d'ouverture (hébergement au forfait) pas sur cet

écran il me semble
o Vos saisies de nuitées non transmises (hébergement au réel)
o Vos saisies de nuitées transmises (hébergement au réel)

Ø Si vous avez transmis vos déclarations de séjour vous pouvez aussi
imprimer la déclaration sélectionnée comprenant

o Les différentes lignes de séjour déclarés ensemble sur une même
période

Ø Vous pouvez sortir de la fenêtre en cliquant sur la X
v La zone centrale permet de visualiser la liste des saisies de nuitées selon les

filtres de l'entête

Ø Les informations des différentes déclarations sont listées par ordre
chronologique pour votre hébergement

Ø Sur sélection d'une des lignes vous pourrez accéder au bouton supprimer
à condition que la saisie n'ait pas été transmise (déclarée).
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v Les boutons en bas de page vous permettent différentes actions

Ø Le bouton  s'active sur sélection d'une ligne non
transmise.

Ø Le bouton  permet de déclarer les séjours de
l'hébergement pour la période sélectionnée ou toutes les périodes, le
nombre entre parenthèses indique le nombre de lignes en attente de
transmission
.

Un message vous informe que les déclarations de séjour ont bien été transmises au service de

la Taxe de Séjour   et que les factures correspondantes ont été

générées. Le bouton  se grise quand toutes vos saisies ont été déclarées.

Ø Le bouton  permet de saisir un nouveau séjour de la

même façon que le bouton  de la page d'accueil.

Transmettre mes nuitées saisies

Transmettre mes nuitées saisies

Deux solutions sont possibles pour transmettre la saisie de vos nuitées :
v Soit depuis la fenêtre de déclaration de nuitées (voir Visualiser, supprimer,

imprimer mes saisies de nuitées) pour une déclaration par hébergement
v Soit depuis le haut de la page d'accueil pour une déclaration de la globalité des

saisies non transmises sur tous vos hébergements.
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Ø Cliquez sur le bouton  . La fenêtre
suivante liste les déclarations qui vont être transmises au service de la Taxe
de Séjour, vous pouvez sélectionner une période si nécessaire :

Ø Après avoir cliqué sur  le message

confirme l'envoi de votre déclaration.

Déclarations d'ouverture (hébergements au forfait)

Déclarations d'ouverture (hébergements au forfait)
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Pour chaque hébergement et période, vous pouvez soit déclarer si votre
hébergement est fermé pour la période, soit faire une déclaration d'ouverture par le bouton

.

Je suis fermé

 Je suis fermé

En cliquant sur le bouton , une déclaration de fermeture est enregistrée. Vous
pouvez la visualiser en cliquant sur le lien bleu devant le nom de l'hébergement.

Vous devez la déclarer pour qu'elle soit enregistré par le service de la taxe de séjour.
En cas d'erreur vous pouvez supprimer la ligne tant qu'elle n'est pas déclarée.
 
C'est toujours supprimable il me semble.

Je suis ouvert

 Je suis ouvert

En cliquant sur le bouton  vous accédez à la fenêtre de déclaration de vos
dates d'ouverture :



Mimosa Guide portail logeur

23 / 30

v Si vous êtes ouvert sur toute la période cliquez sur  puis sur

v Si vos ouvertures ne sont pas sur toute la période, 
Ø Sélectionner la ligne “je loue du : “ et compléter les dates 

Ø Puis cliquez sur , autant de fois que nécessaire pour la
totalité de vos périodes d'ouvertures.

Ø En cas d'erreur vous pouvez supprimer une ligne en cliquant sur la croix
rouge

Ø Cliquez sur  pour passer au récapitulatif
v La fenêtre récapitulative vous indique le nombre de nuitées d'ouverture que vous

avez déclarées et vous informe du calcul de la taxe de séjour à reverser.
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v Un message vous informe de l'enregistrement de la déclaration et un mail de
confirmation vous est envoyé.

Factures

Factures

Dans cet espace, vous accédez directement au règlement de vos factures à payer si votre
service taxe de séjour a opté pour cette fonctionnalité.

Cliquer sur le bouton   la fenêtre récapitulative de vos factures à régler
apparaît. Par défaut toutes les factures sont sélectionnées. Si vous souhaitez ne pas payer une
facture cliquez sur la ligne correspondante pour la désélectionner.
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Cliquez sur le bouton  pour poursuivre votre règlement par carte bancaire. 

Vous pouvez être amené a devoir débloquer les pop-up pour accéder au site de paiement en
ligne: se référer à Débloquer les pop-up.

Un récapitulatif vous informe des factures qui vont être réglées et du montant. 

Cliquez à nouveau sur le bouton  pour être redirigé vers la page de paiement en
ligne du gouvernement.

Cliquez sur Payer par carte bancaire pour renseigner vos informations de carte bancaire et
valider votre paiement.
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La fenêtre suivante vous indique les informations de votre paiement accepté.

Vous pouvez imprimer le reçu de paiement.

Classements

Classements

Dans cet espace, si vous avez un hébergement dont le classement va expirer, un message
vous alerte et vous êtes invités à transmettre votre attestation de classement.



Mimosa Guide portail logeur

27 / 30

- Cliquez sur le bouton  pour transmettre votre attestation de
classement au service de la taxe de séjour

- Renseignez les informations de la fenêtre de déclaration de classement
o Sélectionnez l'hébergement concerné et passez à l'étape suivante

  

o Renseignez les informations de classement et passez à l'étape suivante

o Téléchargez votre justificatif obligatoire (en format PDF ou image) en

cliquant sur le + pour le rechercher sur votre ordinateur puis sur pour
le téléchargement.

o Un message vous indique 

o Vous pouvez  pour confirmer l'envoi de vos
informations au service de la taxe de séjour. Le message

 vous indique que l'envoi est effectué.

Simulation

Simulation
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Dans cet espace, vous pouvez simuler le calcul de la taxe pour un séjour selon la nature de
votre hébergement.

- Cliquez sur le bouton  
- Renseignez les informations de nature et catégorie puis passez à l'étape

suivante

Nature d'hébergement au réel

- Pour les hébergements classés, 
o Renseignez les dates de séjour et personnes payantes et exonérées puis

passez à l'étape suivante

o Le récapitulatif vous informe du calcul et montant de la taxe de séjour à
reverser
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- Pour les hébergements non classés :
o Renseignez les dates de séjour et personnes payantes et exonérées ainsi

que le montant du séjour puis passez à l'étape suivante

o Le récapitulatif vous informe du calcul et montant de la taxe de séjour à
reverser

Nature d'hébergement au forfait
A compléter + captures
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Documents

Documents

Dans cet espace, vous pouvez retrouver les différents documents mis à votre disposition par le
service de la taxe de séjour :

Cliquez sur les icônes ou le lien pour télécharger le document.
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