
 

 

 

 

Municipalité d’Otranto 

 

Cher Hôte, 

Merci d’avoir choisi Otranto pour Vos vacances. Nous espérons que Votre séjour dans la 

ville sera satisfaisant.  

Un territoire, le nôtre, qui a fait de la beauté naturelle et de son patrimoine historique et 

artistique les atouts de son offre touristique. 

Pour nous permettre de protéger et d’améliorer cette richesse environnementale et 

culturelle, nous vous demandons de nous aider à travers le paiement de la taxe de séjour, qui cette 

année est modulée à des taux différents, selon les mois. 

 

 

Tarifs en € par personne et par nuit 

Type d’hébergement Classification Janvier Février 

Mars Octobre 

Novembre 

Décembre 

Avril Mai Juin 

Septembre 
Juillet Août 

5 étoiles Exempt de taxe 2,00 3,00 

4 étoiles Exempt de taxe 2,00 3,00 

3 étoiles Exempt de taxe 1,50 2,50 
Hôtels 

2 étoiles Exempt de taxe 1,00 1,50 

4 étoiles Exempt de taxe 2,00 3,00 

3 étoiles Exempt de taxe 1,50 2,50 
Résidences touristiques 

hôtelières 
2 étoiles Exempt de taxe 1,00 1,50 

4 étoiles Exempt de taxe 2,00 3,00 

3 étoiles Exempt de taxe 2,00 3,00 Villages de vacances 

2 étoiles Exempt de taxe 1,00 1,50 

5 étoiles Exempt de taxe 2,00 3,00 

4 étoiles Exempt de taxe 2,00 3,00 Villages hôtels 

3 étoiles Exempt de taxe 2,00 3,00 

Chambres d’hôtes, Vacances à 

la ferme, B&B, Terrains de 

campings, Parcs pour 

caravanes ou véhicules de 

loisirs, Apartments à louer, 

Résidences touristiques et 

  Exempt de taxe 1,00 1,50 

 



Appart-hôtel 

 

 

Les recettes fiscales qui proviennent à la Ville de la taxe de séjour sont utilisées pour 

couvrir des postes budgétaires visant à améliorer les services d’accueil. 

Nous Vous informons que, face au paiement de la taxe de séjour, Vous pourrez demander 

auprès du lieu d’hébergement touristique où Vous séjournez, sans aucun frais supplémentaire, une 

carte de services, appelée “Carte Otranto”, qui Vous permet de bénéficier de réductions sur le prix 

de biens et services auprès des magasins conventionnés et de profiter gratuitement de certains 

services offerts dans la ville (voir Annexe). 

Nous serons heureux de Vous accueillir de nouveau chaque fois Vous le désirerez et nous 

Vous souhaitons un excellent séjour. 

Cordialement. 

        L’administration communale  


