
CLASSEMENT EN 
MEUBLÉ DE TOURISME
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QU’EST-CE QU’UN MEUBLÉ DE TOURISME ? POURQUOI CLASSER VOTRE HÉBERGEMENT ?

PAR QUI ?

IMPORTANT

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

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 Provence 
Tourisme (www.myprovence.fr) et sur celui de votre Office de 
Tourisme local.

Les meublés de tourisme bénéficient d’un abattement fiscal de 
71% sur l’impôt sur le revenu (31/12/2017) au micro-BIC.

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

Votre Relais Bouches du Rhône ! Gîtes de France 13 est réputé accrédité 
depuis février 2013 (CMT107). À ce titre, il est en mesure de classer votre 
meublé. Il figure sur la liste diffusée par la Préfecture des Bouches du Rhône 
et Atout FRANCE. 
Sachez que tous les autres organismes réputés accrédités ou cabinets 
spécialisés sont disponibles sur le site d’Atout FRANCE.
(www.classement.atout-france.fr)

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.

JE RASSURE MES CLIENTS

JE PROMEUS MA STRUCTURE

JE M AFFILIE À L ANCV

JE BÉNÉFICIE D AVANTAGES FISCAUX

Gîtes de France et vos vacances prennent un autre sens ...Partageons des moments uniques

       JE RASSURE MES CLIENTS

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

       JE PROMEUS MA STRUCTURE

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 de Provence Tourisme 
(www.myprovence.fr) et sur celui de votre Office de Tourisme local.

       JE BÉNÉFICIE D’AVANTAGES FISCAUX

Les meublés de tourisme bénéficient d’un abattement fiscal de 71% sur l’impôt sur le 
revenu au micro-BIC (contre 50% pour les meublés non classés).

       JE DÉFINIS LE MONTANT DE MA TAXE DE SEJOUR

Votre niveau de classement définit le montant de votre taxe de séjour, si votre commune 
l’a instituée. 
Plus votre niveau de classement est élevé, et plus votre taxe de séjour sera importante. 
Certaines communes ont institué à partir du 1er janvier 2019 une taxe proportionnelle 
au tarif par adulte et par nuit, dans la limite du montant du 4 étoiles. Être classé vous 
permettra alors d’avoir un montant fixe de taxe de séjour que vous pourrez annoncer à 
vos clients.

       JE M’AFFILIE À L’ANCV

Seuls les meublés de tourisme peuvent être affiliés à l’ANCV (Agence Nationale des 
Chèques Vacances). Accepter les chèques vacances élargit votre panel de clients poten-
tiels !



VOTRE PARCOURS

Je contacte Gîtes de France 13 par téléphone, par e-mail ou via le 
formulaire sur le site internet et nous convenons d’un rendez-vous.

En attendant mon rendez-vous, je reçois toute la documentation 
nécessaire.

C’est le jour de la visite, nous faisons ensemble le tour de l’hébergement 
à classer en meublé de tourisme.

04.88.29.58.33

contact@gitesdefrance13.com

Domaine de Garachon
13410 LAMBESC

Voici quelques conseils pour la préparer au mieux :

• Nous ne pourrons pas classer votre meublé si sa surface est inférieure 
à 12m² avec le coin cuisine (ou 9m² 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.
• Étudiez bien la grille de classement pour prendre en compte tous les 

critères évalués. 

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 (décret 
n°2012-693 du 7 mai 2012). Le cas échéant, nous vous contactons 
sous 8 jours et programmons une nouvelle visite gratuite sous 2 mois.  

• Vous devez tenir à la disposition de vos clients le document «décision 
de classement» affichée ou insérée 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 les données personnelles 
collectées par l’organisme concerné. 

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

JE REÇOIS MES DOCUMENTS

JE FAIS VISITER MON HÉBERGEMENT À CLASSER

BON À SAVOIR

JE CONTACTE

JE CONTACTE GÎTES DE FRANCE - BOUCHES DU RHÔNE

FÉLICITATIONS MON MEUBLÉ EST CLASSÉ !
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Gîtes de France et vos vacances prennent un autre sens ...

C Mon petit coin à Noailles

Partageons des moments uniques



TARIFS & DURÉE DE VALIDITÉ

Visite de classement sur place

Ce tarif inclut :

Traitement du dossier

Remise du rapport de visite :
- attestation de visite
- grille de contrôle 
- décision 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. 

IMPORTANT

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

NOUS TROUVER
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Gîtes de France et vos vacances prennent un autre sens ...

140€ 
pour un meublé

 
120€ 

par meublé supplémentaire

Le classement 
a une durée de 

validité de 
5 ANS
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04.88.29.58.33

contact@gitesdefrance13.com

Domaine de Garachon
13410 LAMBESC
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04.88.29.58.33

contact@gitesdefrance13.com

Domaine de Garachon
13410 LAMBESC

GÎTES DE FRANCE 13
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