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LE CLASSEMENT EN MEUBLE DE TOURISME

DOSSIER D’INFORMATION Gîtes de France® 13

Vous avez souhaité recevoir des informations sur le classement de votre (vos) meublé(s).
Notre service classement a le plaisir de vous adresser le dossier ci joint. Vous y trouverez :

 document d’information «Tout savoir sur le classement en meublé de tourisme »
 les informations relatives au classement en meublé de tourisme
 les démarches à entreprendre pour faire classer son meublé de tourisme
 les coûts de la visite réalisée par Gîtes de France® 13

 tableau de classement : les critères à respecter pour être classé en meublé de
tourisme, de 1 à 5 étoiles

 formulaire de demande de visite : à compléter et nous retourner accompagné des
pièces demandées

 formulaire de demande de classement – Cerfa n° 11819*03 : à compléter et nous
retourner

 état descriptif du meublé – préalable à la visite : à compléter et nous retourner

Votre contact : Gîtes de France® 13 – Patricia PANSIER
Domaine de Garachon – 13410 Lambesc
04.88.29.58.33 – mail gitesdefrance.13@gmail.com
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TOUT SAVOIR SUR LE CLASSEMENT EN MEUBLE DE TOURISME

Qui peut classer votre hébergement en meublé de tourisme ?

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 diffusé 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 PANSIER Gîtes de France® 13
Référent technique suppléant : Patrick ESCLAPEZ Gîtes de France® 84

Les autres organismes réputés accrédités ou cabinets « accrédités» sont sur le site d’Atout
France. www.classement.atout-france.fr

Pourquoi faire classer votre hébergement en meublé de tourisme ?

Le classement en meublé
Quelques définitions du « meublé de tourisme » (Source 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 ».
« Le logement classé doit être à l’usage exclusif du locataire, sans passage du propriétaire
ou d’autres locataires, durant tout le séjour ». (Art. 1-1 loi Hoguet n°70-9 du 2 janvier 1970).
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Les principaux avantages du classement en meublé de tourisme :

- Rassurer les clients : Le client est assuré de passer un séjour dans une location qui a été
contrôlée,
- Promouvoir votre structure : 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,
- Gagner de nouveaux clients : Ce classement en étoiles permet de valoriser auprès de
vos futurs clients la qualité de votre hébergement,
- Bénéficier d’avantages fiscaux (abattement sur l’impôt sur le revenu,…),
- S’affilier à l’Agence Nationale des Chèques Vacances (réservé uniquement aux
hébergements classés) et élargir ainsi le panel de clients à même de séjourner,
- Promouvoir son hébergement, en partenariat avec les offices de tourismes du
département et Bouches-du-Rhône Tourisme (diffusion de vos données sur le site
départemental www.visitprovence.com et celui de votre Office de Tourisme).

Les démarches pour faire classer votre hébergement par Gîtes de France® 13

IMPORTANT : les Gîtes de France® 13 sont « réputés accrédités » par la Préfecture des
Bouches du Rhône et Atout France, pour le classement des meublés de tourisme. 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.

1°/ Pour obtenir un rendez-vous, compléter les documents suivants (ci-joint),
accompagnés du règlement des frais de visite à l’ordre des Gîtes de France® 13 :
- demande de visite, demande de classement,
- descriptif du logement (en précisant le classement souhaité).
- informations complémentaires (optionnel) : plan d’accès, plan du logement

2°/ Avant le rendez vous, préparer la visite du technicien à l’aide du tableau de
classement des meublés de tourisme (ci-joint). Les délais de visite sont au plus de 90 jours.

3°/ Lors de la visite, le technicien fera un constat de l’existant, et ne pourra donc prendre
en compte les éléments absents.
ENTE-MARITIME TOURISME et ses partenaires :
Tarifs pratiqués pour le classement de votre location en meublé de tourisme :
Tarifs en vigueur au 1/01/2013 – montants modifiables sans préavis.
contrôle d’un meublé : 138 € (ttc)
à partir du 2ème meublé : 118€ (ttc) le meublé.

Ces tarifs incluent les frais liés au déplacement et à l’instruction de la demande de
classement. 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.
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Bon à savoir avant de faire classer votre meublé :

IMPORTANT  : un meublé d’une pièce d’habitation pour 1 ou 2 personnes dont la surface
est inférieure à 12 m² avec le coin-cuisine (ou 9 m² si la cuisine est séparée) ne pourra être
classé, ainsi que tout hébergement dont la salle d’eau et/ou les wc ne se situent pas à
l’intérieur du logement.

Préparer  la visite de contrôle :

Assurez vous que le logement soit propre, en ordre et dans sa configuration de location
c'est-à-dire prêt à être loué.

Etudiez le tableau de classement ci-joint afin de connaître les critères devant être évalués,
pour chacun des chapitres suivants :
 Equipements et aménagements : général, des chambres, des sanitaires, de la cuisine
ou du coin-cuisine
 Service aux clients : qualité et fiabilité de l’information client
 Accessibilité et développement durable

Rappel : ne seront pris en compte que les éléments qui auront été évalués le jour de la
visite.

Bon à savoir après la visite de classement de votre meublé/réclamation :

 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).

 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.



5
Classement en meublé de tourisme – Gîtes de France 13 – 2013

Document d’information – mise à jour février 2013

Monsieur, Madame ___________________________________________________________________

Demeurant ___________________________________________________________________________

Tél :__________________________________________________________

Mail : _________________________________________________________________________________

Demande la visite du service classement du Relais des Gîtes de France des Bouches du
Rhône, en vue du classement en meublé(s) de tourisme de mon ou mes hébergement(s)
situé(s) à :

_______________________________________________________________________________________

Je joins à cet effet :

 Le règlement de cette visite d’un montant de 138 Euros/meublé, par chèque bancaire
établi à l’ordre des Gîtes de France des Bouches du Rhône (118€ à partir de 2 meublés)
 la fiche descriptive de mon meublé
 les documents optionnels : plan d’accès, plan du logement.
 le formulaire Cerfa n°11819*03 complété (demande de classement)

 Je confirme avoir pris connaissance des normes et procédures concernant le
classement en meublé de tourisme, et accepter les conditions d’exécution des
prestations proposées (document « tout savoir sur le classement en meublé de tourisme »)
Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite Loi Informatique et Libertés, le propriétaire de
meublé dispose d'un droit de consultation, de modification et de retrait de toutes données personnelles
collectées par l’organisme concerné.

Fait à _______________________

Le __________________________
(signature)

Contact : Patricia PANSIER
Association Départementale des Gîtes de France des Bouches du Rhône

Association loi 1901- SIRET 32513876600010- APE 5520 Z

DEMANDE DE VISITE DE CLASSEMENT EN MEUBLE DE
TOURISME
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I – Renseignements généraux

Adresse du meublé :
……………………………………………………………..……….……………………………………………
……………………………………………………………………..……..……………………………………...
Code postal : ……………………… Commune : ………………………………………………………..
Coordonnées GPS : latitude E…………………………. Longitude N …………………………

Nom et adresse du loueur  de son mandataire 
:…………………….…….……………….….……………………………………….…………………………...

………………..….…………………………………………………………………………….…………….……

Téléphone du loueur  de son mandataire  : ……………..…………..…………………..…………
E-mail du loueur  de son mandataire  : ………………………………..…………………………....

II – Principales caractéristiques du meublé

Nom du meublé : ……………………………………………………………………………………
Nombre maximal de personnes susceptibles d’être logées: ………………………………

Le meublé dispose :
du chauffage central de la climatisation d’un système de rafraîchissement d’air
Type ……………………………………………………
Superficie totale du meublé …………….Nombre de pièces d’habitation………………
Nombre de salles d’eau ………………. (hors cuisine et sanitaires)

Le locataire a la jouissance :
d’un jardin privatif, d’un parc privatif,d’une cour privative,
d’un garage privatif d’un emplacement de voiture à proximité privatif
d’ une terrasse d’une superficie de .………………..…avec vue …… ;;…………………..,
d’une loggia d’une superficie de ……………..……... avec vue ……… ;…………...……,
d’un balcon d’une superficie de ………….…………..avec vue … ;;;;;… ;…………….….,

III – Description du meublé (plan éventuellement)

1°) Agencement des pièces :
Pour chaque pièce d’habitation, préciser surface, nombre de fenêtres, exposition, mobilier :

Pièce de séjour, cuisine :
surface cuisine (si séparée du séjour) : ………………………..
surface pièce de jour : ……………………
descriptif : ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….……………………………………..…………..

ETAT DESCRIPTIF – MEUBLE DE TOURISME
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Chambre n°1 : surface : ………………………..
Descriptif :…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
Chambre n°2 : surface : ………………………..
Descriptif :…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Chambre n°3 : surface : ………………………..
Descriptif :…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Chambre n°4 : surface : ………………………..
Descriptif :…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Autres pièces :
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….……

2°) Agencement de la cuisine :

Table de cuisson, nombre de feux : ……..
Alimentation :gaz électricité mixte  vitrocéramique/induction
Four Four à micro-ondes four multi fonction 
Réfrigérateur – Contenance : ……………..avec compartiment conservation
Congélateur – Contenance : …………….……..
Lave-vaisselleBatterie de cuisine complète : …………. Autocuiseur/fait tout
Ventilation : mécanique  fenêtre  hotte aspirante 
Appareils électroménagers (mixer, cafetière électrique …) : …………………………………
Autres équipements : ……..………………………………………………………………………

3°) Equipements sanitaires :

Salle d’eau
n° 1 : …….. m²

Salle d’eau
n° 2 : …….. m²

Salle d’eau
n° 3 : ……… m²

Nombre de lavabos
Douche OuiNon OuiNon OuiNon

Baignoire OuiNon OuiNon OuiNon
Pare douche rigide OuiNon OuiNon OuiNon
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Nombre de W-C. :….… Nombre de W-C. indépendant(s) de la salle d’eau ……..………

4°) Equipements divers :

Téléphone dans le meublé :OuiNon Si oui, numéro : ……………………...………
Accès internet haut débit :OuiNon Wi-Fi  ADSL  CPL 
TV couleur :OuiNon Ecran plat  chaînes thématiques 
Lecteur DVD :OuiNon Chaîne hi-fi avec radio :OuiNon
Lave-linge :OuiNon ParticulierCommun
Sèche-linge :OuiNon ParticulierCommun
Etendoir à linge :OuiNon Intérieur au logement Extérieur
Fer à repasser :OuiNon Planche à repasser :OuiNon
Sèche-cheveux électrique :OuiNon Aspirateur :OuiNon
Siège bébéOuiNon Lit bébéOuiNon

Autres équipements : ………………………………………………………..………………….

5°) Equipements de loisirs attachés au meublé :

……………………..…………………………………………………………..…………………….
.……………………………………………………………………………………………………….

6°) Services divers :

Fourniture draps OuiNon Inclus dans le prixOuiNon
Fourniture linge de maison OuiNon Inclus dans le prixOuiNon

Service quotidien de blanchisserie OuiNon Inclus dans le prixOuiNon
Service quotidien de ménage OuiNon Inclus dans le prixOuiNon

Accueil des animaux OuiNon Inclus dans le prixOuiNon
Si non, tarif : …….…../j/animal

Fait à ___________________________________________, le ________________________
Signature

Ce document doit obligatoirement être complété par le formulaire Cerfa n° 11819*03


