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Qu’est-ce qu’un meublé de tourisme ? 
Définitions du Code du Tourisme (art. D324-1 et D324-2 ) 
 

« Les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts en 
location à une clientèle de passage qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au 

mois, et qui n’y élit pas domicile » 
 

« Les meublés de tourisme sont répartis dans l’une des catégories exprimées par le nombre d’étoiles (de 1 à 5) suivant 
leur confort fixées par un arrêté » 

 
Art. 1-1 loi Hoguet n°70-9 du 2 janvier 1970  
 
« Le logement classé doit être à l’usage exclusif du locataire, sans passage du propriétaire ou d’autres locataires, durant 

tout le séjour ». 
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Qui peut classer votre hébergement ? 
Nous ! 

Dans les Bouches du Rhône, Gîtes de France® 13 est réputé accrédité depuis février 2013 : à ce titre il a compétence 
pour classer votre meublé. Il figure sur la liste diffusée par la Préfecture des Bouches du Rhône et Atout FRANCE. 

 
Gîtes de France® Bouches du Rhône  

Domaine de Garachon – 13410 Lambesc -   04.88.29.58.33 
Référent technique : Patricia CARRIER Gîtes de France® 13 

Référent technique suppléant : Patrick ESCLAPEZ Gîtes de France® 84 
 

Mais aussi... 
Les autres organismes réputés accrédités ou cabinets spécialisés sont disponibles sur le site d’Atout France : 
www.classement.atout-france.fr 

Patricia CARRIER 

Attention ! La visite de classement en meublé de tourisme n’est pas une visite d’attribution du label, c’est un service distinct  
proposé par les Gîtes de France® 13.  

http://www.gdf13.com
http://www.classement.atout-france.fr
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Pourquoi classer votre hébergement ? 

Le client est assuré de passer un séjour dans une location 
qui a été contrôlée et dont le niveau de confort a été évalué. 

1 Rassurer les clients 

Être classé vous permet de renforcer votre positionnement 
commercial par rapport à d’autres locations ; le classement 
en étoiles, gage de confort, étant l’un des critères de choix 
du consommateur. En étant classé, vous serez également 
diffusé sur le site Bouches du Rhône Tourisme 
(VisitProvence) et sur celui de votre Office de Tourisme lo-
cal. 

2 Promouvoir votre structure 

Les meublés de tourisme bénéficient d’un abattement fiscal 
de 71% sur l’impôt sur le revenu (au 31/08/2014). 

3 Bénéficier d’avantages fiscaux 

Seuls les meublés de tourisme peuvent être affiliés à 
l’Agence Nationale des Chèques Vacances. Accepter les 
chèques vacances élargit votre panel de clients potentiels. 

4 S’affilier à l’ANCV 

http://www.visitprovence.com
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Pas à pas : votre parcours 
1 

Contact 

2 

Envoi documentation 

3 

Retour du formulaire 

4 

Prise de rendez-vous 

Visite 

5 

Votre hébergement est classé 
en meublé de tourisme ! 
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1 Contact 
Ca y est, c’est décidé, vous souhaitez classer votre gîte en meublé de tourisme ! 

La 1ère phase de votre projet est la prise de contact.  

2 Documentation 
Vous êtes en train de lire notre guide technique dédié au classement en meublé de tourisme.  

Vous trouverez dans ce document les informations relatives au classement, et notamment l’ensemble des  
critères évalués pendant la visite, qui vous permettront de préparer celle-ci au mieux et d’avoir une idée du 
niveau de classement que vous pouvez atteindre. 

Vous trouverez également les différents formulaires à compléter pour confirmer la demande de visite de 
classement. 
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3 Retour du formulaire 
Il est à présent temps pour vous de préparer votre dossier de demande de visite de classement. 
Voici les différents documents à remplir (cliquez pour les ouvrir) : 

Vous nous avez à présent retourné votre dossier. 
Très rapidement, nous vous appellerons pour fixer avec vous une date de rendez-vous pour la visite.  
La visite a lieu au plus tard un mois après l’envoi du dossier. 
Prévoyez environ 1h pour une visite de classement 

4 Prise de rendez-vous 

Vous pouvez joindre à ces formulaires des informations complémentaires : plan d’accès, photos, plans de  
l’hébergement… Une fois votre dossier complété et les différentes annexes réunies, merci de nous faire parvenir le tout 
par courrier ou par mail. 

Demande de classement  Etat descriptif Demande de visite 

http://www.gdf13.com/pdf/Cerfa_11819-03_demande de classement.pdf
http://www.gdf13.com/pdf/Etat descriptif 2014.pdf
http://www.gdf13.com/pdf/Demande visite classement.pdf
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5 Visite 
Ca y est, c’est le jour J ! 
Au cours de la visite, nous reprenons point par point les critères de la grille de  
classement.  Nous vous invitons à la parcourir en cliquant sur le lien, ce qui vous  
permettra d’avoir une idée du classement que vous pouvez atteindre. 

 
Attention ! Lors de la visite, nous faisons un constat UNIQUEMENT sur l’existant 
  

Il est donc important pour vous de préparer la visite au mieux ! En attendant celle-ci, 
voici quelques conseils et informations : 
 Nous ne pourrons classer votre meublé si sa surface est inférieure à 12 m² avec le 

coin-cuisine (ou 9 m² si la cuisine est séparée), ainsi que tout hébergement dont la 
salle d’eau et/ou les WC ne se situent pas à l’intérieur du logement. 

 Assurez vous que le logement soit propre, en ordre et dans sa configuration de  
 location. 
 Privilégiez les produits et installations respectueux de l’environnement 
 Etudiez bien la grille de classement pour prendre en compte tous les critères évalués 

http://www.gdf13.com/pdf/annexe%202_2_2_Tableau%20de%20classement.pdf
http://www.gdf13.com/pdf/annexe%202_2_2_Tableau%20de%20classement.pdf
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Votre hébergement est à présent classé en  
meublé de tourisme ! 

Bon à savoir après la visite de classement de votre meublé  : 
 Le classement sera attribué (envoi du dossier complet avec rapport de 

contrôle, grille de contrôle et décision de classement) dans un délai 
maximum d’un mois. Vous disposerez d’un délai de 15 jours pour faire 
appel de cette décision de classement (par écrit). 

 Vous devrez tenir à disposition de vos clients le document « Décision 
de classement » (affiché ou inséré dans le classeur d’accueil). 

 Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite Loi 
Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit de consultation, de 
modification et de retrait de toutes données personnelles collectées 
par l’organisme concerné. 

 Votre hébergement sera enregistré sur la base nationale des meublés 
classés et auprès de Bouches du Rhône Tourisme, ce qui lui permettra 
d’être signalé auprès de votre Office de Tourisme. 

Félicitations ! 
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Tarifs 

 Visite de classement sur place 

  Traitement du dossier  

 Remise du rapport de visite : attestation de visite + grille de contrôle + décision de classement. 

Attention : En cas de non-présentation du propriétaire au rendez-vous fixé, d’annulation de la demande du 

fait du propriétaire après la visite, une retenue/facturation des frais de déplacement est fixée 

forfaitairement à 50 € pour un ou plusieurs meublés appartenant au même propriétaire et contrôlés le 

même jour. 

Ce tarif inclut : 

Visite de classement en meublé de tourisme 

Le classement a une durée de validité de 5 ans 

140€ pour un meublé - 120€ par meublé supplémentaire 
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Contacts 
Pour toute précision ou demande de 
classement, n'hésitez pas à contacter  

Patricia ou Vanessa : 
 

Par téléphone : 
04.88.29.58.33 

 
 
 
 

 
Par mail : 

contact@gitesdefrance13.com 

 

Gîtes de France 13 
Domaine de Garachon 

13410 LAMBESC 

 
 

www.gdf13.com 

http://www.gdf13.com

