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NOTE D’INFORMATION SUR LE CLASSEMENT DES MEUBLES DE TOURISME 

 

1. Qu’est-ce qu’un meublé de tourisme ?  
 

 « 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 ». (Code du Tourisme – Art. D324-1). 

 « Les meublés de tourisme classés sont répartis dans l'une des catégories 

désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par 

un tableau de classement élaboré par Atout France, agence de développement 

touristique de la France, et homologué par arrêté du ministre chargé du 

tourisme » (Code du Tourisme – Art. D324-2). 

Les meublés de tourisme sont classés de 1 à 5 étoiles en fonction du niveau de confort et d’équipement, de la 

qualité du service apporté par le propriétaire et de l’implication dans une politique de développement durable.  

« 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 02 janvier 1970). 

 Les meublés de tourisme ne doivent pas être loués à un même locataire plus de 90 jours consécutifs et 

répondent aux conditions minimales de confort et d’habitabilité fixées par le décret n° 87-149 du 6 mars 1987.  

 Enfin, selon l’art. L. 324-1-1. du Code du Tourisme, toute personne qui offre à la location un meublé de 

tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. 

Exception : les propriétaires mettant en location saisonnière leur résidence principale  

(C’est-à-dire occupée au minimum 8 mois dans l’année et donc louée au maximum 120 jours 

dans l’année) ne sont pas tenus d’effectuer cette démarche administrative de déclaration. 

Néanmoins, ils sont assujettis comme les autres meublés de tourisme à la collecte de la taxe de 

séjour et doivent par conséquent se faire connaître à l’administration qui en est en charge  

2. Le calendrier législatif  
 

➢ 22 juillet 2009 : La loi de Développement et de modernisation des services touristiques et ses décrets 

d’application ont redéfini la procédure de classement des hébergements touristiques. 

➢ 1er juillet 2010 : entrée en vigueur des nouveaux dispositifs de classement pour les campings, les 

parcs résidentiels de loisirs, les résidences de tourisme, les villages de vacances, les meublés de 

tourisme, les villages résidentiels de tourisme (décret n° 2009-1652)  

➢ 17 août 2010 : entrée en vigueur des nouvelles normes de classement des meublés de tourisme.  

➢ Arrêté du 2/08/2010 fixant les normes et la procédure de classement des meublés de tourisme  

➢ Arrêté du 6/12/2010 fixant le niveau de certification de la procédure de contrôle des meublés de 

tourisme par les organismes réputés détenir l’accréditation  

➢ Décret n° 2012-693 du 7/05/2012 relatif aux procédures de classement des hébergements 

touristiques marchands.  
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3. Ce qui change en 2019 
 

Vous êtes propriétaire d’un (ou plusieurs) hébergements sur le territoire de la Communauté de 

d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin. Depuis le 1er janvier 2019, des évolutions ont été imposées par le 

législateur à l’échelle nationale. 

1. Fin des équivalences entres labels et classement 

 

Il est rappelé que le terme « classement renvoie » à l’attribution des étoiles uniquement. A contrario, les épis 

chez Gîtes de France ou les clés chez Clévacances sont des labels.  

Le tarif et le mode de calcul qui vous sont désormais applicables sont ceux des hébergements non classés si 

votre hébergement est sans classement ou uniquement labellisé. 

 

2. Collecte par les sites intermédiaires de paiements et transmission à l’administration fiscale  

 

Les plateformes type (Airbnb, Abritel…)  sont désormais dans l’obligation de collecter et reverser la taxe de 

séjour systématiquement pour le compte des loueurs non-professionnels (la pratique est généralisée à tous les 

loueurs par certains sites). Ces mêmes sites transmettent automatiquement les revenus issus des ventes que 

vous réalisez par leur intermédiaire à l’administration fiscale. 

 

3. Nouveau mode de calcul pour les hébergements non classés  

 

Le tarif de la taxe de séjour se calcule à partir du montant du séjour. Il représente désormais 4% du prix par 

nuit et par personne du séjour (plafonné à 2,30€ sur notre territoire), puis majoré de 10% de taxe additionnelle 

départementale. 

4. Les avantages du classement  
 
Le classement n’est pas obligatoire mais il est fortement recommandé car il présente plusieurs avantages :  
 

1. Le montant de la taxe de séjour est fixe. Il est généralement plus 

avantageux que le calcul au pourcentage réservé aux meublés non classés. 

2. Une fiscalité plus intéressante : un abattement forfaitaire de 71 % sur vos 

revenus tirés de la location  au lieu de 50% si non classé. (Sous certaines 

conditions, renseignez-vous auprès de votre centre des Impôts). 

3. Un gage de qualité qui valorise votre hébergement et rassure la clientèle, 

avec l’assurance d’une location de qualité et la reconnaissance du 

professionnalisme de l’exploitant. 

4. Une promotion et une commercialisation plus efficaces  assurées par les 

Offices de Tourisme  

5. Une affiliation gratuite à l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV), Vous bénéficiez 

d’une communication nationale et vous avez alors la possibilité d’accepter un moyen de paiement sûr 

et avantageux pour les locataires : les chèques-vacances. 
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5. Pourquoi choisir l’office de tourisme 

pour votre classement ?  
 

L’Office de Tourisme Ventoux-Provence par l’intermédiaire de son service classement  a l'ambition de proposer 

à la clientèle en locations de vacances des hébergements de qualité. Nous sommes actuellement dans une 

démarche d’obtention de l’agrément nécessaire pour effectuer les visites de classement des meublés de 

tourisme selon les procédures répondant aux exigences de la nouvelle réglementation. 

Il a désigné un référent technique, Rémy François-Heude et une suppléante, Stéphanie Desmarest, ayant suivi 

une formation obligatoire et étant compétents pour assurer la mission de contrôle d’un meublé de tourisme 

sur le territoire Ventoux-Provence. 

6. Indépendance et Confidentialité 

 
Le classement d’une location saisonnière en «meublé de tourisme» n’est pas une obligation : c’est une 

démarche volontaire du propriétaire ou de son mandataire. Il est également indépendant de toute autre 

démarche commerciale. L’Office de Tourisme s’engage à ne pas subordonner la demande de classement à une 

adhésion ou à une offre de commercialisation. 

 

Le loueur de meublé ou son mandataire souhaitant obtenir le classement «meublé de tourisme» doit 

s’adresser à un organisme agréé, qui prononcera la décision de classement à l’issue d’une visite. 

Le contrôleur et sa suppléante sont soumis aux règles de la confidentialité conformément à la réglementation 

en vigueur et restent indépendants dans leurs décisions. 

 

7. La grille de classement  

 

La grille de classement des meublés, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (arrêté du 17 août 2010 fixant les 

normes et la procédure de classement des meublés de tourisme), repose sur 112 critères de contrôles répartis 

en trois grands chapitres :  

 

 

Elle fonctionne selon un système de points, chaque critère étant affecté d’un nombre de points. Certains 

critères ont un caractère obligatoire, d’autres ont un caractère optionnel. Pour être classé dans une catégorie 

donnée, le meublé doit obtenir un nombre de points obligatoires  et un nombre de points optionnels.  

À noter que, 95 % des points obligatoires sont nécessaires à l’obtention du classement, les 5% restant peuvent 

être compensés par des points optionnels. 

Un classement meublé de tourisme datant de plus de cinq ans n’est plus valable. Passé ce délai, le calcul de la 

taxe de séjour au pourcentage sera appliqué et les propriétaires devront renouveler leur demande de 

classement selon les nouvelles normes en vigueur. 

Equipements et 
Aménagements 

Services aux clients 
Accessibilité et 

Développement durable
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8. Le déroulement de la visite 
 

 

  Aucune information ni estimation sur le classement ne sera fournie au propriétaire le jour de la 

visite. (Le calcul des points se fait via un logiciel afin de prendre en compte les particularités de 

chaque logement et de chaque catégorie) 

 

 

 

 

Les Prérequis obligatoire ! 

➢  

➢ Le meublé doit être propre, libre de tout occupant et prêt à louer  

➢ Une pièce d’habitation doit disposer d’une surface minimale de 9m² et d’une hauteur sous plafond de 

1.80 m avec un ouvrant sur l’extérieur.  

➢ Tous les sanitaires (toilettes et salles d’eau) / sols / murs / plafonds / mobilier / literie / cuisine et 

équipements sont propres et en bon état.  

➢ L’éclairage doit être en état de fonctionnement dans chaque pièce.  

➢ Des ouvrants sur l’extérieur dans chaque pièce d’habitation sont présents ainsi qu’une occultation 

opaque (volets, rideaux…) sur les ouvrants des pièces recevant du couchage.  

➢ Une bonne isolation, conforme aux normes de construction (confort acoustique) et un chauffage dans 

chaque pièce doivent être garantis.  

➢ Le meublé présente des cloisons fixes de séparation entre les pièces d’habitation.  

Dossier

•Lecture de la note d'information

•Demande de classement à l'Office de tourisme

•Le propriétaire détermine la capacité d’accueil et la catégorie de classement  dans lequel 
il veut s'inscrire en fonction du niveau de confort et du positionnement commercial 
choisi.

•Envoi du dossier de demande de classement 

Visite

•Prise de rendez-vous avec le propriétaire

•Visite d'évaluation sur la base de la catégorie demandée

•Vérification des critères point par point

•Anotations et observations

•Calcul des superficies

•Prise de photos

Décision

•Résultat de classement communiqué par l'inspecteur dans un délais d'un mois maximum

•Acceptation par le propriétaire

•Officialisation du classement par Ventoux Provence Attractivité
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9. Quel coût pour le classement ? 

    

Le coût de la visite varie selon le nombre de chambre(s) au sein du meublé. Une réduction de 10% (1) sera 
appliquée à partir du deuxième meublé sur la visite la moins chère. Ce tarif couvre les 5 années du classement.  

 

Prix unitaire TTC 1ER meublé A partir du 2EME meublé 

Meublé avec 1 ou 2 chambres 160,00 € 144,00 € 

Meublé à partir de 3 chambres 180,00 € 162,00 € 

Contre-visite (à la décision du contrôleur) 80,00 € 

Visite annulée sans prévenir (2) 80,00 € 

(1) Si le classement est effectué le même jour et sur la même commune et sur la visite la moins chère 

(2) Modification sans frais jusqu’à 72 heures avant la visite 

 
Le règlement est à adresser directement à L’Office de Tourisme Ventoux-Provence avec le 

dossier de demande de classement. L’encaissement se fait après la visite, que l’avis soit favorable 

ou défavorable. 

 

10. Calendrier 

 

 



 
6 

11. Procédure de demande de classement  
 

QUI    QUOI DOCUMENTS DELAIS 
REGLEMENTAIRES 

Le propriétaire de 
meublé ou son 
mandataire  

Vérifie les normes de 
classement et évalue la 
catégorie de classement qu’il 
sollicite  

1. Etat descriptif  
(inclus dans le dossier de 
demande de classement)  

  

Commande la visite de 
contrôle auprès du service de 
contrôle au sein de l’Office de 
Tourisme Ventoux Provence 
pour une catégorie de 
classement 

1. Cerfa 11819*03 
2.Bon de commande de 
visite 
3.Photos et plan (facultatif)  
4.Réglement du droit de 
visite  
(inclus dans le dossier de 
demande de classement)  

3 mois à compter de la 
transmission du  
dossier de demande de 
classement (format 
papier ou numérique) 
 
Le dossier doit être 
complet pour entamer 
la procédure avec 
respect des délais 

L’organisme de 
contrôle agréé : 

Prévoit une date de contrôle 
avec la personne en charge du 
classement  
Réalise la visite de contrôle  

1. Tableau de classement 
(inclus dans le dossier de 
demande de classement) 

  

A l’issue de la visite de 
contrôle, l’OTVP réalise les 
documents réglementaires 
concernant la demande de 
classement et les envoie au 
propriétaire. 

Rapport de visite :  
1.Rapport de Contrôle 
2.Grille de Contrôle 
3.Proposition de décision 
de classement  

1 mois à compter de la 
date de visite  
(format papier ou 
numérique) 

Le propriétaire de 
meublé ou son 
mandataire  

Dispose d’un délai de 15 jours 
à compter de la réception du 
rapport de visite pour refuser 
la proposition de classement. 
A l’expiration de ce délai, et 
en l’absence de refus, le 
classement est acquis. 

Décision de classement  
(Procédure de réclamation 
en cas de refus disponible 
sur demande) 

15 jours à compter de 
la réception du 
certificat de visite  
  

L’organisme de 
contrôle agréé : 

Transmet les décisions de 
classement devenues 
définitives au relais 
territoriaux (VPA, Atout 
France, OTF) 

Tableau normé  
(format Excel)  
Archivage numérique et 
Papier 

Avant le 10 chaque 
mois en tenant compte 
du délai de 15 jours au 
cours duquel le 
propriétaire peut 
refuser le classement. 

Vaucluse Provence 
Attractivité : 

Tient à jour la liste des 
meublés classés à titre 
d’observation et 
d’information 

Tableau normé  
(format Excel) 

  

 

 

 

Mettre les questions en couleur pour une meilleur lisibilité. 

Conditions de protection des données personnelles 

Dans le cadre du règlement sur la protection des données personnelles mis en place en mai 2018, nous nous 

engageons à ne céder ni vendre vos données à un tiers. L'utilisation de vos informations personnelles sera faite 

dans le cadre de notre mission de classement. (Voir mentions légales) 
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12. Foire aux questions 
 

« Je suis nouveau propriétaire d’un meublé déjà classé, dois-je demander un nouveau classement ? » 

Oui. Lors de l’achat d’un meublé déjà classé, l’hébergement perd ses étoiles car le nouveau propriétaire peut 

être amené à entreprendre des travaux qui peuvent entraîner la modification du classement.  

 « Ma visite de classement peut-elle être réalisée par un autre organisme que l’Office de Tourisme Ventoux 

Provence» ? 

Oui. L’Office de Tourisme est agréé pour effectuer le classement des meublés sur son territoire de compétence, 

mais d’autres organismes  sont également accrédités. Vous pouvez trouver leurs coordonnées sur 

www.classement.atout-france.fr. 

« Mon meublé est labellisé (exemple 3 clés, 2 épis, etc...) Le classement est ’il nécessaire dans le calcul de ma 

taxe de séjour ? » 

Oui. Les  labellisations ne sont plus prises en compte dans la fixation du tarif de taxe de séjour qui vous est 

applicable. 

« Une fois que j’ai commandé ma visite de classement, dans quel délai l’Office de Tourisme me contacte pour 

fixer un rendez-vous ? » 

L’Office de Tourisme met tout en œuvre pour vous contacter dans un délai d’un mois maximum, à partir de la 

réception de votre dossier comprenant l’ensemble des pièces demandées. 

« Je n’ai pas la possibilité d’être présent lors de la visite de contrôle, quelqu’un peut-il me remplacer ? » 

Oui. Vous pouvez mandater la personne de votre choix, à condition qu’elle connaisse suffisamment le meublé 

pour répondre aux éventuelles questions de l’évaluateur effectuant la visite de contrôle. 

Le nom et les coordonnées de votre mandataire doivent être précisés dans le bon de commande. 

« Mon meublé est occupé, peut-il être visité ? » 

Non. Le meublé doit être présenté « prêt à louer » et donc libre de tout occupant. 

« Mon meublé est en cours de travaux ou pas totalement terminé, peut-il être visité ? » 

Non. Le meublé doit être prêt à la location. Seuls les équipements existants étant pris en compte, vous pourriez 

perdre des points si tous les travaux n’étaient pas réalisés pour le jour de la visite de contrôle. 

« Mon classement me sera-t-il communiqué dès la fin de la visite ? » 

Non. L’évaluateur ne peut pas finaliser sur place le rapport de visite (attestation de visite et grille de contrôle). 

Ce dernier vous sera transmis dans les trente jours maximum suivant la visite et vous indiquera le résultat 

obtenu. 

« Puis-je contester les résultats ? » 

Oui. Vous avez effectivement la possibilité de le faire selon les délais et les modalités prévus (cf. article ?? 

«Réclamations» des conditions générales de vente). 

« Que faire si mon meublé n’a pas atteint les seuils requis pour la catégorie de classement demandée ? » 

Vous recevrez un avis défavorable et les frais de visite resteront dus ; la prestation ayant été assurée. Vous 

pourrez commander une nouvelle visite de classement après avoir apporté les aménagements nécessaires au 

classement votre meublé pour la catégorie demandée. 

http://www.classement.atout-france.fr/
http://www.classement.atout-france.fr/
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13.  Retrait du dossier de demande de 

classement  

 

➢ En téléchargement sur l’espace pro de notre site internet : 

http://www.ventouxprovence.fr/espace-pro.html 

 

➢ Sur simple demande à l’accueil de votre bureau d’information touristique 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service classement des Meublés de Tourisme 

 

Référent : Rémy FRANCOIS-HEUDE          Suppléante : Stéphanie DESMAREST 

 
OTI VENTOUX PROVENCE- 374 avenue Jean Jaurès  - 84200-CARPENTRAS 
Tel : 04 90 63 00 78 /e-mail: hebergements@ventouxprovence.fr 

Plus d'infos : www.ventouxprovence.fr 

http://www.ventouxprovence.fr/espace-pro.html
http://www.ventouxprovence.fr/espace-pro.html
http://www.ventouxprovence.fr/
http://www.ventouxprovence.fr/

