
GUIDE DU LOUEUR 

Afin de fournir les services d’accueil, le loueur est obligé d’obtenir le Certificat d’autorisation de fournir 

les services d’accueil dans son propriété au Bureau  de l’administration de l’État (Comté de Split-Dalmatie, 

Département du tourisme, Vukovarska 1, tél: 02 13 00 14 4). Les loueurs sont obligés de soumettre le 

Certificat à l’Office de tourisme de la ville de Split ainsi que tous les changements liés à ce certificat 

et l’expiration du Certificat!  

1. ENREGISTREMENT DES HÔTES 

L’enregistrement et le check-out sont effectués dans le système e-Visitor, le système électronique central 

d’enregistrement des touristes en Croatie. Les loueurs sont obligés d’enregistrer toutes les personnes 

profitant de l’hébergement dans leur propriété dans un délai de 24 depuis l’arrivée de l’hôte et rapporter leur départ 

dans un délai de 24 après le départ lui-même.  

2. TABLEAU STANDARDISE 
Le loueur est obligé de fournir un tableau standardisé avec l’étiquette du type et la catégorie de la propriété attestés par 

le certificat du bureau compétent et la placer das un endroit bien visible à l’entrée dans la propriété ou à proximité. Le 

loueur doit demander le tableau directement au fabricant approbé par le Ministère du tourisme: 

1. Kordun- marketing d.o.o. (Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tél.: 04 76 45 56 1)   

2. Jaguar d.o.o. (Hrvojeva 6, 21000 Split; tél.: 02 13 43 88 8 ; e-mail: jaguar@post.htnet.hr)  

3. Binar d.o.o. (Livanjska 12, 21000 Split; tél.: 02 13 44 44 2 ; e-mail: binar@st.htnet.hr) 

 

3. LISTE DE PRIX 
Le loueur est obligé de mettre en évidence le type et la catégorie de la propriété, la liste de prix des services offerts, 

l’information que la taxe de séjour est incluse dans le prix et respecter les prix indiqués. La liste de prix doit être 

encadrée et visible, et les prix indiqués doivent être en KUNAS (les euros peuvent être indiqués, mais ce n’est pas 

obligatoire). 
Les prix d’hébergement et d’autres services doivent être en croate et au moins en anglais.  

Points à inclure dans la liste de prix: 

1. Coordonnées du propriétaire (nom de la propriété, nom et prénom du propriétaire, adresse) 

2. Type de service (hébergement, hébergement avec le petit déjeuner, ...) 

3. Type de frais (par nuit, par personne, par hébergement, par semaine, ...) 

4. Date (indiquer toutes les dates, périodes, saisons...) 

5. Prix (doit être indiqué en kunas, euros peuvent être ajoutés pour aider les étrangers comprendre le coût) 

6. Taxe de séjour (si elle est incluse dans le prix, il faut l’indiquer ce fait et indiquer le montant) 

7. TVA (si vous n’est pas au système de TVA, il faut indiquer que la TVA n’est pas incluse. Si le prix comprend la 

TVA, il faut indiquer le prix net et le prix brut séparément )  

4. LISTE DES HÔTES 
Les listes des hôtes sont gérées séparément pour chaque personne physique ou morale qui offre des services 

d’hébergement dans la propriété. La saisie d’informations dans la Liste des hôtes est effectué conformément aux 

données de l’enregistrement et du check-out. La liste des  hôtes est gérée par eVisitor, le système central électronique 

d’enregistrement des touristes en Croatie, ainsi que l’enregistrement et le check-out.   
 

5. REGISTRE DE FACTURES 

(ou le formulaire des transactions) 
LE REGISTRE DE FACTURES (ou le formulaire des transactions – acheter au Journaux nationaux - Narodne 

novine) – est un registre tenu dans l’ordre chronologique séparément pour chaque année civile dans lequel le loueur 

enregistre toutes les factures, n’importe si elles sont payées ou pas, à la fin de chaque jour . Le dossier est maintenu en 

kunas! 

Remarque : Le même dossier du commerce peut être utilisé pendant plusieurs années civiles.  

 

5. ÉMISSION DES FACTURES 
Chaque louer est obligé de délivrer une facture lisible et correcte à sont hôte avec le type, quantité et prix indiqués et si 

applicable – une réduction accordée pour le service fourni, excepté le cas où l’agence du tourisme délivre la facture. 

La facture doit comprendre: 

- données de l’émetteur (son nom et prénom, résidence/adresse permanente), - date de l’émission de la facture, - 

numéro de la facture – nom et prénom de la personne à laquelle le service est fourni, - type, quantité et prix du service 
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fourni. La facture est émise en deux exemplaires au moins : l’un est donnée à l’hôte et le deuxième est gardé par le 

propriétaire comme document nécessaire pour les archives du commerce.  

 

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
D’autres obligations du loueur: 

– mettre toutes les informations sur la procédure d’une réclamation écrite dans un endroit bien visible – n’utiliser que 

l’étiquette du type et de la catégorie attestés pour toute publicité  – mettre l’interdiction de servir/ consommer les 

boissons alcooliques aux/par les personnes de moins de 18 ans dans un endroit bien visible dans la propriété – afficher 

le plan d’évacuation sur la porte de chambre (côte intérieure) ou à proximité. 
 

7. PAIEMENT DE LA TAXE DE SÉJOUR 
Le montant forfaitaire de la taxe de séjour est payé en fonction du nombre de lits principaux ou d’unités de camping et 

ne dépend pas de la période ou du nombre des nuits. Les lits d’appoint sont exemptés du paiement du montant 

forfaitaire.  

Le montant total de la taxe de séjour est payé en trois parties : 

Paieme

nts à 

être 

effectué

s 

jusqu’a

u: 31. 

juillet, 

31. août 

et 30. 

septembre de l’année en cours.  

LE VIREMENT SERA VISIBLE DANS LE SYSTÈME eVisitor, DANS LA PARTIE „Finances (Financije)“ 

OU LES LOUEURS PEUVENT LES RÉCUPÉRER À L’OFFICE DE TOURISME!!! 

Les virements ne sont pas envoyés par courrier, ce qui ne vous dégage pas d’obligation de payer le montant 

forfaitaire de la taxe de séjour!!! 

Les paiements ne peuvent être effectués qu’aux bureaux de poste, banques, Agence financière (FINA) ou par des 

services bancaires en ligne. 

La taxe de séjour est payé par un virement sur le compte de l’Office de tourisme de la ville de Split. 

 
ORDRE DE VIREMENT POUR LE PAIEMENT DE LA TAXE DE SÉJOUR: 
Bénéficiaire: RAČUN BORAVIŠNE PRISTOJBE 
Compte bénéficiaire (Broj računa primatelja) ou l’IBAN: HR9610010051740904748  
Modèle: HR67 
Numéro de référence (Poziv na broj odobrenja): on met l’OIB (numéro d'identification national) du loueur – 

code de la propriété pour laquelle on effectue le paiement.  
 

8. PAIEMENT D’ADHÉSION A L’OT 
Conformément à la Loi d’adhésions aux offices de tourisme (NN 152/08) ; (NN 88/10); Modifications (NN 110/15) ; 

(NN 121/16) et Décret sur la forme et le contenu du formulaire des frais de l’adhésion à l’office de tourisme (NN 

119/09), les personnes offrant un service d’hébergement dans leur propriété ne sont pas obligé de payer une adhésion à 

l’office de tourisme.  

Les loueurs obligés de payer une adhésion à l’office de tourisme soumettent un formulaire de l’OT rempli et 

accompagné de la copie du virement. Les documents sont soumis au Bureau d’administration fiscale jusqu’à la 

fin de février, chaque année!!! 

 

L’adhésion touristique est payée en fonction de la classe de la ville selon les taux suivants:  

SPLIT: 0,1615; SLATINE ET STOBREČ: 0,1485; ŽRNOVNICA 0,1292; KAMEN, SITNO GORNJE ET 

SITNO DONJE, SRINJINE: 0,1162. 

Région de  Coefficient Montant 
Split    1,00 x 300 kn 300 kn x nombre de lits 

Slatine et Stobreč 0,85 x 300 kn 255 kn x nombre de lits 

Žrnovnica 0,70 x 300 kn 210 kn x nombre de lits 

Kamen, Sitno Gornje et Sitno Donje, 

Srinjine 
0,50 x 300 kn 150 kn x nombre de lits 
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La taxe d'adhésion doit être payée par un virement sur le compte de l'Ofice de tourisme de la Ville de Split.  

ORDRE DE VIREMENT POUR LE PAIEMENT DE L’ADHÉSION 

Bénéficiaire: L’OT de la Ville de Split (Tz grada Splita) – adhésion touristique (prolazni račun turističke članarine) 

Compte bénéficiaire (Broj računa primatelja) ou l’IBAN: HR1010010051740927151 

Modèle: HR67 

Numéro de référence (Poziv na broj odobrenja): on met l'OIB (numéro d'identification national) du loueur 

 

Pour obtenir plus d’informations, merci de visiter notre site www.visitsplit.com ou nous contacter à l’adresse e-mail 

info@visitsplit.com ou au numéro de tél.02 13 48 60 0. 

http://www.visitsplit.com/
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