LES AVANTAGES DU CLASSEMENT
RASSURER LES CLIENTS

ACCEPTER LES CHÈQUES VACANCES

Avec le classement, le client sait qu’il va passer des
vacances dans une location qui a été contrôlée suivant
des normes nationales de classement. Il choisit ainsi son
hébergement en fonction de son confort et de ses
équipements (1 à 5 étoiles).

Seuls les meublés de tourisme, c’est-à-dire les meublés classés
peuvent prétendre aux chèques vacances. 32% des chèques
vacances utilisés en France servent à régler un hébergement de
vacances.
Aujourd’hui, ce sont plus de 8,5 millions de clients potentiels.

FAIRE DE LA PROMOTION

GAGNER DES CLIENTS

Le classement des meublés de tourisme est une condition obligatoire pour que les meublés soient intégrés
dans les outils de promotion des Offices de Tourisme.
Vous bénéficiez ainsi d’une large visibilité grâce à la
présence de votre hébergement dans les outils de
promotion tel que les sites Internet et brochures
départementales.

Le classement garantit aux clients la réussite de leurs vacances
grâce à :
- un hébergement de qualité
- le paiement en chèques vacances
- une visibilité détaillée de leur future location avec descriptif et
photos
- une facilité de réservation et de paiement en ligne selon les
Offices de Tourisme

PAYER MOINS D’IMPÔTS
Les loyers et charges perçus dans le cadre d’une location saisonnière sont imposés comme une location de
meublé, c’est-à-dire dans la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux (BIC). Il existe deux régimes
d’imposition dont les seuils diffèrent selon la nature de
la location : le régime forfaitaire et le régime réel.
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LE CLASSEMENT C’EST L’ASSURANCE DE MIEUX LOUER SON MEUBLÉ

Faites la démarche de classer votre hébergement, vous augmentez votre
chance de le louer et donnez plus de garanties à vos clients.

CONTACT
Aix en Provence

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DES HAUTES-ALPES
13 avenue Maréchal Foch - BP 46
Marseille
05 002
Gap Cedex 02
TGV

04 92 53 62 00
info@hautes-alpes.net
Crédits photos © : B. Bodin, R. Van Rijn, E. Stern
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LE CLASSEMENT DES MEUBLÉS DE TOURISME

LE RÉFLEXE QUALITÉ

CRITÈRES OBLIGATOIRES

Maison, chalet, appartement, résidence… vous souhaitez donner des ailes à votre location ?
En adoptant le réflexe Qualité par le classement de votre hébergement, vous devenez aux yeux des clientèles touristiques
un professionnel de l’hébergement touristique. Cette reconnaissance est l’objet d’une attention toute particulière lors de
leur choix de lieu de vacances.
Vous donnez ainsi des garanties fortes quant au niveau de confort, d’équipement, de respect des normes de sécurité.
Vous aurez plus de facilité pour mieux louer et valoriser votre hébergement.
Vous rendez ainsi votre hébergement compétitif face à la concurrence.

LOUEZ UN HÉBERGEMENT CLASSÉ

Le critère n°1 concerne les surfaces requises. Il est possible de classer un meublé de tourisme, dès lors que celui-ci fait au
moins 12 m2. Ci-après, le tableau des surfaces minimum à respecter pour chaque catégorie :

LE RÔLE DE L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DES HAUTES-ALPES
Qui est habilité à réaliser la visite de classement ou de reclassement ?
La visite doit être effectuée par des organismes agréés (liste sur Atout France). À l’issue de la visite, il vous est délivré une
attestation de visite conformément à l’arrêté du 2 août 2010 modifié. L’Agence de Développement des Hautes-Alpes est
l’un des organismes agréés, pour réaliser ces visites dans le département.
Les deux personnes habilitées sont :
Émilie MICHELET			 				Sophie FRANCESCHI
emilie.michelet@hautes-alpes.net					sophie.franceschi@hautes-alpes.net
+33 (0)4 92 53 22 00 • +33 (0)6 21 25 85 99 				
+33 (0)4 53 00 50
En permanence sur le terrain, ces personnes vous apportent une grande expérience dans l’homologation de votre bien et
de précieux conseils.

Le classement des locations saisonnières se reconnaît par des étoiles, apportant une indication fiable sur le niveau de
prestations, à l’échelle nationale. Il est basé sur un référentiel organisé en 3 chapitres :
• équipements et aménagements
• service aux clients
• accessibilité et développement durable
Pour vous, loueur d’hébergement, le réflexe Qualité c’est la possibilité d’être officiellement reconnu et accrédité par les
instances touristiques. Pour la clientèle touristique, le réflexe Qualité est la garantie du respect des normes nationales de
classement et d’accéder à une location répondant parfaitement à leurs exigences. Ils ne risquent aucun désagrément…
C’est toute l’assurance de leur satisfaction.

COMMENT SE PASSE LA VISITE D’HOMOLOGATION ?
Le logement doit être présenté libre de tout occupant, configuré « prêt à louer », comme s’il allait accueillir des clients.
La visite de classement ou de reclassement est un moment privilégié d’échanges et de discussions avec les techniciens de
l’Agence de Développement des Hautes-Alpes qui vérifient :
- que les pré-requis au classement sont réalisés :
• la conformité des critères (normes en vigueur)
• le contrôle général des aménagements
• les éléments de confort et de superficie, les équipements, etc.
et donnent :
- des conseils sur les notions de sécurité, d’aménagements
- des informations sur l’évolution des demandes de la clientèle touristique et sur le rôle des différents partenaires
touristiques.
L’Office de Tourisme où se situe le meublé pourra également être présent et proposer les différents services qu’il peut
apporter. Il recueillera en même temps tous les éléments nécessaires (descriptif, photos, tarifs, disponibilités) pour les
différents sites Internet sur lesquels le meublé concerné sera présenté une fois classé.

Sur la base de 2 personnes
par pièce d’habitation
Surface minimum exigée
d’une pièce d’habitation
Surface moyenne par
chambre supplémentaire
Surface exigée par personne
supplémentaire par pièce
d’habitation

1*

2*

3*

4*

5*

12m²

14m²

18m²

20m²

26m²

7m²

8m²

9m²

10m²

12m²

3m²

3m²

3m²

3m²

3m²

Ne sont prises en compte que les superficies sous une hauteur de plafond minimum de 1,80 m.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Par meublé et par propriétaire, les frais de dossiers comprennent :
• la visite de classement
• l’instruction, la transmission du dossier et l’édition des documents nécessaires au classement du meublé de tourisme
Tarifs en vigueur
1 meublé 2 meublés 3 meublés 4 meublés 5 meublés 6 meublés 7 meublés 8 meublés 9 meublés 10 meublés
130 €
260 €
380 €
500 €
610 €
720 €
830 €
940 €
1 050 €
1 150 €
Au-delà du 10 dossiers, sur devis.
En cas de visite de contrôle suite à une réclamation, le tarif est fixé à 70 € par logement (la demande de réclamation du
propriétaire doit être faite dans un délai de 2 mois à compter de la première visite).
À la fin de chaque visite, le technicien récupère le règlement établi à l’ordre de l’ « ADDET 05 ».

APRÈS LA VISITE
Le classement est valable 5 ans.
Dès réception des documents officiels de classement, il est obligatoire d’afficher l’arrêté de classement et le certificat de
visite à l’intérieur du meublé.
Une fois classé, vous pourrez demander à ce que votre meublé soit labellisé, c’est une démarche complémentaire au classement.

À QUI S’ADRESSER DANS LE DÉPARTEMENT
- En Mairie du lieu où est situé l’hébergement
- À l’Office de Tourisme du lieu où est situé l’hébergement
- À l’Agence de Développement des Hautes-Alpes
- À l’association départementale des Gîtes de France

LABEL EN VIGUEUR
Dans le département des Hautes-Alpes, un label national reconnu peut répondre à vos attentes :

Gîtes de France

1 place du Champsaur - BP 55 - 05002 Gap
+33 (0)4 92 52 52 92
www.gites-de-france-hautes-alpes.com
info@gites-de-france-05.com
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DEMANDE DE CLASSEMENT D’UN MEUBLE DE TOURISME
Articles L.324-1 et D.324-1 et suivants du code du tourisme
cN°11819*03
Arrêté du 2 août 2010 modifié fixant les normes et la procédure de classement
des meublés de tourisme
(Cocher la case correspondante au renseignement à fournir)
1/1

IDENTIFICATION DU LOGEMENT MEUBLE
Le cas échéant, dénomination commerciale du meublé : .............................................................................
Adresse du logement meublé (préciser s'il y a lieu le bâtiment, l'étage, le numéro) : ..........................................................
........................................................................................................ …..……………………………………….
........................................................................................................ …………………………………………..
Code postal :  Commune : ..........................................................................................................
Téléphone du logement meublé (s’il existe):     

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Civilité : Madame  Mademoiselle  Monsieur 
Nom : ............................................................................................... Prénom : ..........................................
Statut (loueur, mandataire, autre…) : ............................................................ ........................................................
Adresse : ......................................................................................... ........................................................
Code postal :  Commune : ................................................... Pays : ..............................................
Tél.1 :     
Tél.2 :     
Courriel : .......................................................................................... …………………………………………..

NATURE DE LA DEMANDE
Classement actuel :  Non classé  étoile(s)

Classement demandé :  étoile(s)
Capacité demandée (en nombre de personnes) :  

DESCRIPTION DU LOGEMENT MEUBLE
Superficie totale du meublé : |_||_||_|
Nombre de pièces d'habitation : |_||_||_|
Construction :  neuve
 récente
 ancienne (plus de 10 ans)
Type de logement meublé :  appartement  studio  villa  autre ……...........................................................
Mis en location toute l'année :  Oui  Non

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME en charge de la visite de classement
Nom et coordonnées de l’organisme (organisme visé au 1° ou au 2° de l’article L. 324-1 du code du tourisme) :
.................................................................................................................................................................
....................................................................................... .........................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à ...................................................., le ..........................................

Signature du demandeur

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un
droit d’accès et de rectification pour ces données auprès de la Préfecture du lieu d’implantation de l’établissement et auprès d’Atout France à qui ces
données sont fournies par la Préfecture du lieu d’implantation de l’établissement dès lors que la décision de classement est prise, conformément aux
dispositions réglementaires.

ETAT DESCRIPTIF DU MEUBLE
1/ Renseignements généraux sur le propriétaire du meublé
Nom et prénom du propriétaire du meublé :

Adresse :

Code Postal : __/__/__/__/__/

Commune :

N° de tel : ___/___/___/___/___/

N° de portable : ___/___/___/___/___/

E-mail :

@

2/ Renseignements généraux sur le mandataire
Nom et prénom du mandataire :

Adresse :

Code Postal : __/__/__/__/__/

Commune :

N° de tel : ___/___/___/___/___/

N° de portable : ___/___/___/___/___/

E-mail :

Pays :

@

3/Renseignements généraux sur la location

Dénomination commerciale de la location (n° ou nom du meublé) :

Adresse de la location :

Code Postal : __/__/__/__/__/

Commune :

N° de tel du meublé : ___/___/___/___/___/
L’office de Tourisme perçoit-il une cotisation pour ce meublé ?
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4/ Principales caractéristiques du meublé
Surface totale du meublé : ___ m2
Nombre maximal de personnes susceptibles d’être logées : ___
□ Maison

□ Chalet

□ Loft

□ Appartement dans maison

□ Appartement dans chalet

□ Appartement dans
immeuble

□ Studio

□ Studio cabine

A quel étage est situé votre meublé ?
□ Rez de chaussée

□ 1er

□ 2ème

□ 3ème

□ 4ème

□ 5ème

□ 6ème

□ 7ème

□ 8ème

Le bâtiment dispose-t-il d’un
ascenseur ?

□ Oui

□ Non

Sinon existe-t-il une contrainte
locale ou architecturale qui
empêcherait son installation ?

□ Oui

□ Non

La location est mitoyenne :

□ Oui

□ Non

Si oui, avec :

□ Le propriétaire

□ d’autres logements

Le logement est-il équipé pour
l’accueil de personnes handicapées
ou à mobilité réduite ?

□ Oui

□ Non

Le meublé dispose-t-il d’un
système de chauffage ?

□ Oui

□ Non

Si oui lequel ?

□ Chauffage central

□ Chauffage individuel

□ Fioul

□ Gaz

□ Bois

□ Electrique

□ Solaire

Le meublé dispose-t-il

□ de la climatisation ?

□ d’un système de
rafraichissement d’air ?

2/16

5/ Surface des pièces
Attention : donner la surface d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 m
□ Séjour / salle à manger sans couchage

□ Séjour / salle à manger avec couchage

Surface hors coin cuisine : ____ m2

Surface hors coin cuisine : ____ m2

□ Coint cuisine joint au séjour

□ Cuisine indépendante

Surface : ____ m2

Surface : ____ m2

Nombre de salle d’eau (douche) avec WC : ____

Nombre de salle d’eau (douche) sans WC : ____

Nombre de salle de bains (baignoire) avec WC : __

Nombre de salle de bains (baignoire) sans WC : __

□ Salle d’eau 1 : Surface : ___ m2

□ Salle d’eau 2 : Surface : ___ m2

□ Salle d’eau 3 : Surface : ___ m2

□ Salle d’eau 4 : Surface : ___ m2

□ Salle d’eau 5 : Surface : ___ m2

□ Salle d’eau 6 : Surface : ___ m2

Nombre de WC indépendants : ___
□ WC 1 : ___ m2

□ WC 2 : ___ m2

□ WC 3 : ___ m2

□ WC 4 : ___ m2

Nombre de mezzanine(s) avec couchage : ___
□ Mezzanine 1 : Surface : ___ m2

□ Mezzanine 2 : Surface : ___ m2

□ Mezzanine 3 : Surface : ___ m2

Nombre de cabine(s) avec couchage : ___
□ Cabine 1 : Surface : ___ m2

□ Cabine 2 : Surface : ___ m2

□ Cabine 3 : Surface : ___ m2

Nombre de coin(s) montagne avec couchage : ___
□ Coin montagne 1 :
Surface : ___ m2

□ Coin montagne 2 :
Surface : ___ m2

□ Coin montagne 3 :
Surface :
___ m2

Nombre de chambres : ___
□ Chambre 1 Surface (placards inclus) : ___ m2

□ Chambre 2 Surface (placards inclus) : ___ m2

□ Chambre 3 Surface (placards inclus) : ___ m2

□ Chambre 4 Surface (placards inclus) : ___ m2

□ Chambre 5 Surface (placards inclus) : ___ m2

□ Chambre 6 Surface (placards inclus) : ___ m2
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Autres surfaces (Entrée, couloirs, buanderie, cellier,…) :

6/Agencement du salon / salle à manger
□ Prise de courant libre
□ Eclairage en état de fonctionnement
□ Ouvrant sur l’extérieur
□ Chauffage
□ Placards ou rangements (en rapport avec la capacité d’accueil)
□ Table à manger pour : ___ personnes
□ Chaise(s), tabouret(s) pour : ___ personnes
□ Banc(s) pour : ___ personnes
□ Canapé(s) pour : ___ personnes
□ Fauteuil(s) pour : ___ personnes
□ Table basse
7/Agencement de l’espace couchages dans le salon si existant
□ Occultation opaque (rideaux, volets, stores)
□ Canapé(s)
convertible(s)

□ Lit(s) simple(s)

□ Lit(s) double(s)

□ Lit(s) Superposé(s)

Nombre : ___

Nombre : ___

Nombre : ___

Nombre : ___

Taille : ___ cm (larg)

Taille : ___ cm (larg)

Taille : ___ cm (larg)

Taille : ___ cm (larg)

___ cm (longu)

___ cm (longu)

___ cm (longu)

___ cm (longu)

Nombre d’oreillers : ___
□ 1 couette ou 2 couvertures par personnes
□ Matelas protégé(s) par une alaise
□ Eclairage en tête de lit (interrupteur indépendant)
□ Interrupteur va-et-vient près du lit
□ 1 tablette de chevet ou tabouret ou chaise (par personne)

4/15

8/Equipement de la cuisine ou coin cuisine
□ Prise de courant libre
□ Eclairage en état de fonctionnement
□ Table à manger pour : ___ personnes
□ Chaise(s), tabouret(s) pour : ___ personnes
□ Banc(s) pour : ___ personnes
□ Evier et robinet
Nombre de foyer : ___
□ Table induction ou vitrocéramique
□ Mini-four
□ Four
□ Micro-ondes
□ Combiné mini-four /micro-ondes
□ Hotte
□ vmc
□ Ouvrant sur l’extérieur
□ Verres non dépareillés en nombre suffisant (x2 par rapport à la capacité)
□ Assiettes non dépareillées en nombre suffisant (x2 par rapport à la capacité)
□ Assiettes à dessert non dépareillées en nombre suffisant (x2 par rapport à la capacité)
□ Couverts non dépareillés en nombre suffisant (x2 par rapport à la capacité)
(Couteaux, fourchettes, petites et grandes cuillères)
□ Bols ou mugs non dépareillés en nombre suffisant (x2 par rapport à la capacité)
□ Tasses à café non dépareillées en nombre suffisant (x2 par rapport à la capacité)
□ Saladier
□ Plat allant au four
□ Plat de service
□ 2 casseroles
□ 1 poêle
□ Tire-bouchon
□ Paire de ciseaux
□ Couteau à pain
□ Passoire
□ 1 couvercle
□ Essoreuse à salade
□ Plat à tarte
□ Ouvre-boîtes
□ Autocuiseur ou fait-tout
□ Cafetière

5/15

□ Bouilloire
□ Grille-pain
□ Lave-Vaisselle
□ Réfrigérateur avec compartiment conservateur fermé
□ Congélateur
□ Poubelle fermée
9/Aménagement de la(les) salles d’eau ou de bains
□ Douche

□ Baignoire

□ Prise de courant libre

□ A proximité du miroir

□ Eclairage en état de fonctionnement
□ Chauffage (sèche serviettes compris)
□ Salle d’eau privative avec accès
indépendant

□ Salle d’eau attenante à une chambre

□ Lavabo
Salle d’eau (de bains) 1

□ Rideau de douche

□ Pare-douche

□ Présence d’un WC dans la pièce
□ Deux points lumineux dont 1 sur le lavabo
□ Patère(s) ou sèche serviettes
□ Miroir
□ Tablette sous miroir ou plan vasque
□ Autre(s) rangement(s)
□ Sèche-cheveux
□ Douche

□ Baignoire

□ Prise de courant libre

□ A proximité du miroir

□ Eclairage en état de fonctionnement
□ Chauffage (sèche serviettes compris)
□ Salle d’eau privative avec accès
indépendant

□ Salle d’eau attenante à une chambre

□ Lavabo
Salle d’eau (de bains) 2

□ Rideau de douche

□ Pare-douche

□ Présence d’un WC dans la pièce
□ Deux points lumineux dont 1 sur le lavabo
□ Patère(s) ou sèche serviettes
□ Miroir
□ Tablette sous miroir ou plan vasque
□ Autre(s) rangement(s)
□ Sèche-cheveux
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□ Douche

□ Baignoire

□ Prise de courant libre

□ A proximité du miroir

□ Eclairage en état de fonctionnement
□ Chauffage (sèche serviettes compris)
□ Salle d’eau privative avec accès
indépendant

□ Salle d’eau attenante à une chambre

□ Lavabo
Salle d’eau (de bains) 3

□ Rideau de douche

□ Pare-douche

□ Présence d’un WC dans la pièce
□ Deux points lumineux dont 1 sur le lavabo
□ Patère(s) ou sèche serviettes
□ Miroir
□ Tablette sous miroir ou plan vasque
□ Autre(s) rangement(s)
□ Sèche-cheveux
□ Douche

□ Baignoire

□ Prise de courant libre

□ A proximité du miroir

□ Eclairage en état de fonctionnement
□ Chauffage (sèche serviettes compris)
□ Salle d’eau privative avec accès
indépendant

□ Salle d’eau attenante à une chambre

□ Lavabo
Salle d’eau (de bains) 4

□ Rideau de douche

□ Pare-douche

□ Présence d’un WC dans la pièce
□ Deux points lumineux dont 1 sur le lavabo
□ Patère(s) ou sèche serviettes
□ Miroir
□ Tablette sous miroir ou plan vasque
□ Autre(s) rangement(s)
□ Sèche-cheveux

7/15

□ Douche

□ Baignoire

□ Prise de courant libre

□ A proximité du miroir

□ Eclairage en état de fonctionnement
□ Chauffage (sèche serviettes compris)
□ Salle d’eau privative avec accès
indépendant

□ Salle d’eau attenante à une chambre

□ Lavabo
Salle d’eau (de bains) 5

□ Rideau de douche

□ Pare-douche

□ Présence d’un WC dans la pièce
□ Deux points lumineux dont 1 sur le lavabo
□ Patère(s) ou sèche serviettes
□ Miroir
□ Tablette sous miroir ou plan vasque
□ Autre(s) rangement(s)
□ Sèche-cheveux
10/ Aménagement général des espaces de couchages
□ Prise de courant libre
□ Eclairage en état de fonctionnement
□ Ouvrant sur l’extérieur
□ Occultation opaque (rideaux, volets, stores)
□ Chauffage

□ Mezzanine

□ Canapé(s)
convertible(s)

□ Lit(s) simple(s)

□ Lit(s) double(s)

□ Lit(s) Superposé(s)

Nombre : ___

Nombre : ___

Nombre : ___

Nombre : ___

Taille : ___ cm
(larg)

Taille : ___ cm
(larg)

Taille : ___ cm
(larg)

Taille : ___ cm (larg)

___ cm
(longu)

___ cm
(longu)

___ cm

___ cm (longu)

(longu)

Nombre d’oreillers : ___
□ 1 couette ou 2 couvertures par personnes
□ Matelas protégé(s) par une alaise
□ 1 éclairage en tête de lit par personne (interrupteur indépendant)
□ Interrupteur va-et-vient près du lit
□ 1 tablette de chevet ou tabouret ou chaise (par personne)
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□ Prise de courant libre
□ Eclairage en état de fonctionnement
□ Ouvrant sur l’extérieur
□ Occultation opaque (rideaux, volets, stores)
□ Chauffage

□ Cabine

□ Canapé(s)
convertible(s)

□ Lit(s) simple(s)

□ Lit(s) double(s)

□ Lit(s) Superposé(s)

Nombre : ___

Nombre : ___

Nombre : ___

Nombre : ___

Taille : ___ cm
(larg)

Taille : ___ cm
(larg)

Taille : ___ cm
(larg)

Taille : ___ cm (larg)

___ cm
(longu)

___ cm
(longu)

___ cm

___ cm (longu)

(longu)

Nombre d’oreillers : ___
□ 1 couette ou 2 couvertures par personnes
□ Matelas protégé(s) par une alaise
□ 1 éclairage en tête de lit par personne (interrupteur indépendant)
□ Interrupteur va-et-vient près du lit
□ 1 tablette de chevet ou tabouret ou chaise (par personne)
□ Prise de courant libre
□ Eclairage en état de fonctionnement
□ Ouvrant sur l’extérieur
□ Occultation opaque (rideaux, volets, stores)
□ Chauffage

□ Coin
montagne

□ Canapé(s)
convertible(s)

□ Lit(s) simple(s)

□ Lit(s) double(s)

□ Lit(s)
Superposé(s)

Nombre : ___

Nombre : ___

Nombre : ___

Nombre : ___

Taille : ___ cm (larg)

Taille : ___ cm (larg)

Taille : ___ cm
(larg)

Taille : ___ cm
(larg)

___ cm
(longu)

___ cm
(longu)

___ cm
(longu)

___ cm
(longu)

Nombre d’oreillers : ___
□ 1 couette ou 2 couvertures par personnes
□ Matelas protégé(s) par une alaise
□ 1 éclairage en tête de lit par personne (interrupteur indépendant)
□ Interrupteur va-et-vient près du lit
□ 1 tablette de chevet ou tabouret ou chaise (par personne)
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□ Prise de courant libre
□ Eclairage en état de fonctionnement
□ Ouvrant sur l’extérieur
□ Occultation opaque (rideaux, volets, stores)
□ Chauffage
□ Placards ou rangements

□ Chambre 1

□ Canapé(s)
convertible(s)

□ Lit(s) simple(s)

□ Lit(s) double(s)

□ Lit(s)
Superposé(s)

Nombre : ___

Nombre : ___

Nombre : ___

Nombre : ___

Taille : ___ cm (larg)

Taille : ___ cm (larg)

Taille : ___ cm
(larg)

Taille : ___ cm
(larg)

___ cm

___ cm

(longu)

___ cm

(longu)

(longu)

___ cm
(longu)

Nombre d’oreillers : ___
□ 1 couette ou 2 couvertures par personnes
□ Matelas protégé(s) par une alaise
□ 1 éclairage en tête de lit par personne (interrupteur indépendant)
□ Interrupteur va-et-vient près du lit
□ 1 tablette de chevet ou tabouret ou chaise (par personne)
□ Prise de courant libre
□ Eclairage en état de fonctionnement
□ Ouvrant sur l’extérieur
□ Occultation opaque (rideaux, volets, stores)
□ Chauffage
□ Placards ou rangements

□ Chambre 2

□ Canapé(s)
convertible(s)

□ Lit(s) simple(s)

□ Lit(s) double(s)

□ Lit(s) Superposé(s)

Nombre : ___

Nombre : ___

Nombre : ___

Nombre : ___

Taille : ___ cm
(larg)

Taille : ___ cm
(larg)

Taille : ___ cm
(larg)

Taille : ___ cm (larg)

___ cm
(longu)

___ cm
(longu)

___ cm

___ cm (longu)

(longu)

Nombre d’oreillers : ___
□ 1 couette ou 2 couvertures par personnes
□ Matelas protégé(s) par une alaise
□ 1 éclairage en tête de lit par personne (interrupteur indépendant)
□ Interrupteur va-et-vient près du lit
□ 1 tablette de chevet ou tabouret ou chaise (par personne)
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□ Prise de courant libre
□ Eclairage en état de fonctionnement
□ Ouvrant sur l’extérieur
□ Occultation opaque (rideaux, volets, stores)
□ Chauffage
□ Placards ou rangements

□ Chambre 3

□ Canapé(s)
convertible(s)

□ Lit(s) simple(s)

□ Lit(s) double(s)

□ Lit(s) Superposé(s)

Nombre : ___

Nombre : ___

Nombre : ___

Nombre : ___

Taille : ___ cm
(larg)

Taille : ___ cm
(larg)

Taille : ___ cm
(larg)

Taille : ___ cm (larg)

___ cm
(longu)

___ cm
(longu)

___ cm

___ cm (longu)

(longu)

Nombre d’oreillers : ___
□ 1 couette ou 2 couvertures par personnes
□ Matelas protégé(s) par une alaise
□ 1 éclairage en tête de lit par personne (interrupteur indépendant)
□ Interrupteur va-et-vient près du lit
□ 1 tablette de chevet ou tabouret ou chaise (par personne)
□ Prise de courant libre
□ Eclairage en état de fonctionnement
□ Ouvrant sur l’extérieur
□ Occultation opaque (rideaux, volets, stores)
□ Chauffage
□ Placards ou rangements

□ Chambre 4

□ Canapé(s)
convertible(s)

□ Lit(s) simple(s)

□ Lit(s) double(s)

□ Lit(s)
Superposé(s)

Nombre : ___

Nombre : ___

Nombre : ___

Nombre : ___

Taille : ___ cm (larg)

Taille : ___ cm (larg)

Taille : ___ cm
(larg)

Taille : ___ cm
(larg)

___ cm
(longu)

___ cm
(longu)

___ cm
(longu)

___ cm
(longu)

Nombre d’oreillers : ___
□ 1 couette ou 2 couvertures par personnes
□ Matelas protégé(s) par une alaise
□ 1 éclairage en tête de lit par personne (interrupteur indépendant)
□ Interrupteur va-et-vient près du lit
□ 1 tablette de chevet ou tabouret ou chaise (par personne)
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□ Prise de courant libre
□ Eclairage en état de fonctionnement
□ Ouvrant sur l’extérieur
□ Occultation opaque (rideaux, volets, stores)
□ Chauffage
□ Placards ou rangements

□ Chambre 5

□ Canapé(s)
convertible(s)

□ Lit(s) simple(s)

□ Lit(s) double(s)

□ Lit(s)
Superposé(s)

Nombre : ___

Nombre : ___

Nombre : ___

Nombre : ___

Taille : ___ cm (larg)

Taille : ___ cm (larg)

Taille : ___ cm
(larg)

Taille : ___ cm
(larg)

___ cm

___ cm

(longu)

___ cm

(longu)

(longu)

___ cm
(longu)

Nombre d’oreillers : ___
□ 1 couette ou 2 couvertures par personnes
□ Matelas protégé(s) par une alaise
□ 1 éclairage en tête de lit par personne (interrupteur indépendant)
□ Interrupteur va-et-vient près du lit
□ 1 tablette de chevet ou tabouret ou chaise (par personne)
□ Prise de courant libre
□ Eclairage en état de fonctionnement
□ Ouvrant sur l’extérieur
□ Occultation opaque (rideaux, volets, stores)
□ Chauffage
□ Placards ou rangements

□ Chambre 6

□ Canapé(s)
convertible(s)

□ Lit(s) simple(s)

□ Lit(s) double(s)

□ Lit(s) Superposé(s)

Nombre : ___

Nombre : ___

Nombre : ___

Nombre : ___

Taille : ___ cm
(larg)

Taille : ___ cm
(larg)

Taille : ___ cm
(larg)

Taille : ___ cm (larg)

___ cm
(longu)

___ cm
(longu)

___ cm

___ cm (longu)

(longu)

Nombre d’oreillers : ___
□ 1 couette ou 2 couvertures par personnes
□ Matelas protégé(s) par une alaise
□ 1 éclairage en tête de lit par personne (interrupteur indépendant)
□ Interrupteur va-et-vient près du lit
□ 1 tablette de chevet ou tabouret ou chaise (par personne)
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11/ Equipements
□ Téléphone dans le meublé
□ Téléphone à proximité (-300m)
□ Accès internet haut débit
□ TV couleur
□ TV écran plat
□ Chaînes internationales ou thématiques
□ Chaine hi-fi ou équivalent (avec radio)
□ Lecteur DVD
□ Cloisons entre les pièces d’habitation
□ Confort acoustique
□ Climatisation
□ Lave-linge
□ Sèche-linge électrique
□ Etendoir à linge
□ Seau
□ Balai
□ Aspirateur
□ Table à repasser
□ Fer à repasser
□ Mobilier coordonné (harmonie d’ensemble)
12/ Environnement intérieur et extérieur
□ Emplacement à proximité (-300m)
□ Emplacement privatif
□ Garage privatif fermé
□ Balcon
Surface : ___m2
□ Terrasse
Surface : ___m2
□ Parc, cour ou jardin

□ Collectif(ve)

□ Privatif(ve)

Surface : ___ m2

Surface : ___m2

□ Mobilier de balcon/terrasse/jardin (table et chaises en rapport avec la capacité d’accueil)
□ Balançoire
□ Toboggan
□ Table de ping-pong
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□ Terrain de tennis
□ Billard
□ Hammam
□ Piscine
□ Balnéo
□ Jacuzzi
□ Sauna
□ Autre(s) :

□ Logement avec vue paysagère
Distance d’accès aux pistes de
ski, plan d’eau ou plage :

□ – 500m

□ + 500m

Distance d’accès aux aux
commerces d’alimentation les plus
proches

□ – 1 km

□ + 1 km

Distance d’accès aux transports
publics

□ – 1 km

□ + 1 km

13/ Qualité et fiabilité de l’information client
□ La grille de classement sur demande
Mise à disposition de :

□ Dépliants / brochures d’information locale et touristique
□ Documentation touristique traduite en au moins une langue étrangère

14/ Services au client
Accueil personnalisé

□ Oui

□ Non

Draps

□ A la demande

□ Inclus

Linge de toilette

□ A la demande

□ Inclus

Linge de table

□ A la demande

□ Inclus

Lits faits à l’arrivée

□ A la demande

□ Inclus

Lit bébé (ou parapluie)

□ A la demande

□ Inclus

Chaise haute (réhausseur)

□ A la demande

□ Inclus

Service de ménage

□ A la demande

□ Inclus

Produits d’entretien

□ A la demande

□ Inclus

Adaptateur électrique

□ A la demande

□ Inclus
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15/ Mesures de réduction de consommation d’énergie
□ Double vitrage
□ Ampoules basse consommation ou led
□ Appareils électroménagers classe A
□ Panneaux solaires
□ Chaudière à bois
□ Détecteur de présence
□ Pompe à chaleur
□ Autre(s)

16/ Mesures de réduction d’eau
□ Chase double flux
□ Robinets avec économiseur d’eau
□ Plaquettes ou stop eau dans les WC
□ Récupérateur d’eau de pluie
□ Autre(s)

17/ Mesures de développement durable
□ Produits d’entretien écologiques
□ Tri sélectif sur la commune
□ Technique de compostage
□ Affichage des règles de tri
□ Info sur la localisation des points de collecte
□ Autre(s)
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