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https://taxe.3douest.com/lesorres.php
Utilisation d’un
navigateur récent :
Google Chrome
(téléchargement
gratuit)

1)
Cf l’extrait du manuel
utilisateur, pour vous
connecter la 1ère fois et
générer votre mot de
passe. En dernière page

2)

Ici, il s’agit de
votre adresse mail,
qui sert de login

3)

4)

5)
Il faut choisir ici
avec les menus
déroulants :
l’hébergement
et le mois
concernés.

6)

Exemple pour un meublé non classé : 5%

7)
Il faut saisir ici
les données, soit
le montant du
séjour et le
logiciel calcule le
prix à la nuitée
et inversement.

*

A des fins statistiques

Ici se trouve le montant
de la taxe à collecter

= détails du calcul automatique ci-dessus
Ne pas oublier de sauvegarder votre saisie en cliquant ici

* Il faut entendre par unité :
Le nombre de chambres pour un hôtel, une chambre d’hôte
Le nombre d’appartements pour une résidence de tourisme
Mais pour un meublé, l’unité c’est 1 par meublé

Exemple pour un meublé classé : tarif fixe

Il faut saisir
ici les
données
demandées

Ici se
trouve le
montant
de la taxe
à collecter

Tarif fixe, déjà enregistré et
fonction du nombre d’étoiles

*
= détails du calcul automatique ci-dessus
Ne pas oublier de sauvegarder votre saisie en cliquant ici

Autres fonctionnalités des onglets
Depuis la page d’accueil, où vous trouverez ici toutes les informations
générales

Ici vous pouvez
modifier votre
compte
hébergeur = vos
coordonnées

Ici vous pouvez
modifier vos
hébergements :
nombre de lits,
classement, adresse…

Ici vous pouvez imprimer votre
registre, des reçus à votre
nom, le manuel utilisateur de
télé déclaration…

Ici vous trouverez
des réponses à
vos questions

Extrait de la délibération n° 2018-42
Tarifs applicables dès le 01 janvier 2019

Des équipes à votre service :
L’assistance de 3D Ouest :
Equipe Support
Cellule Taxe de séjour
Tél. : 02 56 66 20 05

support-taxedesejour@3douest.com
3D Ouest - 5 rue de Broglie – 22300 LANNION

En Mairie des Orres :
Martine CHOSSAT, élue en charge de la taxe de séjour
Carine GROSGEORGE, référente de la taxe de séjour, Tél 04 92 44 15 56,
comptabilite@mairie-lesorres.fr
Marie DUCRUET, assistante technique pour la taxe de séjour, Tél 04 92 44 16 05
marie.ducruet@lesorres.com

Le lien du site internet de la Mairie avec toutes les informations utiles sur la taxe de séjour :
http://www.mairie-lesorres.fr/taxe-sejour-1

