
B.2. TAXE SUR LES PASSAGERS EN VIGUEUR DEPUIS LE 01/01/2014, LEY 22/2013 PGE

BASIC AMOUNT P = 3,23 €
Anées: 2014, 2015, 2016  COEFFICIENT CORRECTEUR= 1,00

 (Le montant basic et le coefficient correcteur sont déjà apliqués dans le montant final)

MONTANT FINAL

Accostage SANS concession ou 
autorisation

Accostages et gares maritimes  
AVEC concession ou 

autorisation 

Accostages et gares maritimes 
AVEC autorisation ou 

concession et SANS accostage 
en concession 

1.1. Passager en régime de transport entre des pays Schengen pax 2,4225 € 1,2113 € 1,8169 €
1,2 Passager en régime de transport entre des pays NON Schengen pax 3,2300 € 1,6150 € 2,4225 €
1.3. Passager en régime de croisière touristique. Port initial/ final. Embarquement/débarquement.

pax 3,8760 € 1,9380 € 2,9070 €

1.4. Passager en régime de croisière touristique. Port initial/final. Séjour >1 jour d'embarquement ou 
débarquement (sauf le jour de embarquement et débarquement). pax 2,4225 € 1,2113 € 1,8169 €

1.5. Passager en régime de croisière touristique. En transit pax 2,4225 € 1,2113 € 1,8169 €
1.6.  Motocyclettes et véhicules de deux roues en régime de passager véh. 4,1990 € 2,0995 € 3,1493 €
1.7. Automobiles et des véhicules similaires  en régime de passager jusqu´à 5 mètres véh. 9,3670 € 4,6835 € 7,0253 €

Type de passager et/ou véhicule Unité

                                  Type d'accostage

g p g j q 9,3670 € 4,6835 € 7,0253 €
1.8. Voitures de tourisme et des véhicules similaires en régime de passager de plus de 5 mètres.

véh. 18,7340 € 9,3670 € 14,0505 €

1.9. Autocars et véhicules de transport collectif en régime de passager véh. 50,3880 € 25,1940 € 37,7910 €

2.1 Passagers en embarquement ou débarquement en trafic local pax 0,0646 € 0,0323 € 0,0485 €
3.1 Passagers en voyages touristiques locaux ou excursions maritimes  (dehors de la zone de service et 
des eaux intérieures du port). Embarquement et débarquement. pax 0,6460 € 0,3230 € 0,4845 €

3.2 Passagers en voyages touristiques locaux ou excursions maritimes  (dans la zone de service et des 
eaux intérieures du port). Embarquement et débarquement. pax 0,1292 € 0,0646 € 0,0969 €


