
- Consultez/modifiez vos informations personnelles

et celles concernant vos hébergements

- Tenez votre registre mensuel du logeur

- Adressez votre déclaration mensuelle et visualisez

vos précédentes déclarations

- Éditez des récapitulatifs de déclaration

- Payez en ligne

- Consultez la foire aux questions

- Consultez les documents à votre disposition

- Gérez votre mot de passe

Vous hébergez, au sein de votre établissement ou

dans un logement vous appartenant sur l’une des

dix communes de la CAPA, des visiteurs entre
le 1er avril et le 31 octobre ; vous devez collecter

et payer la taxe de séjour à la Communauté
d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA), 
celle-ci sera reversée à l’Office Intercommunal 

du Tourisme pour mener des actions en faveur 

de la promotion et du développement 

touristique du territoire. 

LE GUIDE 
DE LA DÉCLARATION 
TAXE DE SÉJOUR
SUR INTERNET

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DU PAYS AJACCIEN (CAPA)

Immeuble Alban - 18 rue du Comte de Marbeuf 
Bâtiment G - 20000 Ajaccio

www.ca-ajaccien.fr - 04 95 52 95 00 

UN PORTAIL DÉDIÉ LES MODALITÉS PRATIQUES 2017

AFA

AJACCIO

ALATA

APPIETTO

CUTTOLI-CORTICCHIATO

PERI

SARROLA-CARCOPINO

TAVACO

VALLE-DI-MEZZANA

VILLANOVA

Plateforme en ligne

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

Plateforme en ligne

https://taxe.3douest.com/capa.php
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ME CONNECTER
SUR LE SITE

À partir de la page d’accueil du site de télé-déclaration

de la taxe de séjour taxe.3douest.com/capa.php 
identifiez vous.

Saisissez votre identifiant (votre email) et le mot

de passe.

Saisissez dans la case « mot
de passe perdu » l’email que vous avez fourni à la

CAPA afin d’en recevoir un nouveau.

Depuis le portail vous aurez accès à vos

données personnelles ainsi qu’à celles

de votre logement.

Vos demandes de modifications seront

envoyées à la CAPA. 

SI VOUS N’ÊTES PAS RÉFÉRENCÉ CHEZ NOUS

Vous pouvez créer votre compte. 

Nous vous enverrons votre identifiant/mot de passe

dès validation de vos données.

PÉRIODE D’APPLICATION DE LA TAXE DE SÉJOUR

• Taxe de séjour au réel (hôtels, résidences et
meublés de tourisme, villages de vacances, chambres

d’hôtes) : du 1er avril au 31 octobre 2017

• Taxe de séjour au forfait (ports de plaisance , terrains
de camping, de caravanage et autres terrains d’hébergement

de plein air) : du 1er juin au 31 octobre 2017

FAIRE MA DÉCLARATION MENSUELLE EN LIGNE

Cliquez sur                      

Puis sur                              et renseignez vos données

                                          dans la grille de déclaration

À renseigner
↳ La déclaration est une démarche obligatoire et devra

être renseignée à 0 même si vous n’avez pas loué (mis à

part si une période de fermeture est renseignée).

↳ Périodes de fermeture : sur l’icône hébergement,

renseignez vos longues périodes de fermetures afin de

ne pas être relancés.

Attention, la date de réouverture correspond à la date

à laquelle vous proposez votre logement à la location.

VALIDER MA DÉCLARATION

La saisie de vos registres doit être validée par vos

soins au plus tard : les 15 juillet et 15 novembre 2017.

Une fenêtre s’ouvre pour vous demander confirmation
@ Un email de confirmation de validation de votre

déclaration vous est envoyé.

DATES LIMITES

Le reversement de la taxe de séjour au réel se fait

au plus tard les 20 juillet et 20 novembre 2017.

MODALITÉS DE PAIEMENT

• Par carte bancaire : en cliquant sur le menu
PAYER dès saisie et validation de tous les mois

de la période.

• Par virement bancaire : sur le compte de la
régie Taxe de Séjour avec les références nom du

logeur et taxe de séjour.

IBAN : FR76 1007 1200 0000 0020 0024 749  

Domiciliation TPAJACCIO – BIC TRPUFRP1

• Par chèque libellé à l’ordre du : Trésor Public,
adressé à : Régie Communauté d’Agglomération

du Pays Ajaccien, espace Alban Bâtiment G 

18 rue du Comte de Marbeuf - 20000 Ajaccio 

Assistance hébergeur : 02 56 66 20 05
Mail : support-taxedesejour@3douest.com
Du lundi au vendredi de 8:30-12:00 / 13:30-18:00

Pour tous renseignements complémentaires :
CAPA : 04 95 52 95 00 -Mail : taxe-sejour@ca-ajaccien.fr

Le code général des collectivités impose la tenue du registre

du logeur (art. R.2333.51). Dans un principe de respect de

l’environnement, de simplification de vos démarches et

d’économie de frais d’envoi, saisissez ce registre directement

en ligne.

DÉCLARER
MA SAISON 2017

REVERSER
MA TAXE DE SÉJOUR 2017

Les utilisateurs de tablette

et smartphone sont redirigés

vers les contenus adaptés

1 2 3


