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Classement meublés de tourisme 

État descriptif 
(Conformément à l’Arrêté du 2 août 2010 fixant les normes et la procédure de 

classement des meublés de tourisme) 
À compléter et à retourner à Nièvre Attractive 

 
 
Identification du propriétaire  
 

□ Madame   □ Monsieur  

 

NOM ………………………………………………………………………………...………………….. 
Prénom …………………………………………………………………………………………………. 
Adresse du meublé : …………………………………………………….....…………………………. 
Code postal : …………..... VILLE :…………………………………………………………………… 
Téléphone (joignable lors de la visite de contrôle) : ………..……………………………………… 
Capacité de l’hébergement (personnes) :…………………………………………………………... 
Classement actuel (si concerné) : …………………………………………………………………… 

 
Classement demandé □ 1* □ 2* □ 3* □ 4* □ 5* 

 
Nous vous invitons à procéder à un état descriptif de votre hébergement afin 

de préparer au mieux la visite de classement. 
 
Votre hébergement, en plus de répondre aux critères de meublé de tourisme, devra être 
conforme aux normes en vigueur et respecter les conditions d’habitabilité, d’hygiène et de 
sécurité.  
 
Les surfaces habitables à respecter dès la 1re étoile (hors salle d’eau et toilette)  
 

• Surface minimum d’un logement d’une pièce d’habitation pour une personne ou 2 
personnes : 9m² lorsque la cuisine est séparée ou 12 m² lorsqu’il existe un coin 
cuisine  

 

• Surface minimum chambre(s) supplémentaire(s) : 7 m²  
 

• Surface minimum par personne supplémentaire (au-delà des 2 premières personnes) 
par pièce d’habitation : 3 m² 2  
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Description de l’hébergement  
 

□ Maison □ Appartement / Précisez l’étage :………… 

□ Studio / Précisez l’étage ………… □ Loft / Précisez l’étage ………….. 

□ L’immeuble comporte un ascenseur  

□ L’immeuble est un bâtiment classé  

 
 

Description des pièces et des surfaces  
 
Nombre total de pièces (hors salle de bains et w.c.) ………………… 

 

□ Pièce unique Salon / Séjour / Salle à manger  Surface (m²) ……………… 

□ Séjour – Salon / Surface (m²) ………………. 

□ Salle à manger / Surface (m²) …………………  

□ Cuisine – Coin cuisine / Surface (m²) ………….. □cuisine ouverte sur le séjour/salle à Manger 

 
S’il y a un couchage dans la pièce, indiquez le nombre de couchage (personnes) ………….. 

□Chambre 1 (nom) : ……….……/ Surface (m²)…………Nombre de couchage(s) (personnes)…… 

□Chambre 2 (nom) : ……….……/ Surface (m²)…………Nombre de couchage(s) (personnes)…… 

□Chambre 3 (nom) : ……….……/ Surface (m²)…………Nombre de couchage(s) (personnes)…… 

□Chambre 4 (nom) : ……….……/ Surface (m²)…………Nombre de couchage(s) (personnes)…… 

□Chambre 5 (nom) : ……….……/ Surface (m²)…………Nombre de couchage(s) (personnes)……..  

□Chambre 6 (nom) : ……….……/ Surface (m²)…………Nombre de couchage(s) (personnes)……... 

 
□ Salle de bains – Salle d’eau 1  Surface (m²) …………. □ avec WC  

□ Salle de bains – Salle d’eau 2  Surface (m²) …………. □ avec WC  

□ Salle de bains – Salle d’eau 3  Surface (m²) …………. □ avec WC  

□ WC indépendant 1 Surface (m²) …………. 

□ WC indépendant 2 Surface (m²) …………. 

□ Mezzanine ou alcôve avec couchage(s) / surface (m²) …………….. 

Nombre de couchage(s) (personnes)  …………… 
 
 
 
 
 
Autres pièces (couloir, véranda, mezzanine, bureau…)  

□ Autre pièce 1 (nature) : …………………………………………/ Surface (m²)  

□ Autre pièce 2 (nature) : …………………………………………/ Surface (m²)  
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□ Autre pièce 3 (nature) : …………………………………………/ Surface (m²)  

Description des équipements  
 

□ Il existe des emplacements de parking à proximité de l’hébergement (max : 300 m)  

□ L’hébergement détient un parking privatif  

□ Internet Haut Débit est accessible dans la commune  

□ L’hébergement est équipé d’Internet  

□ Le logement est équipé pour l’accueil des personnes handicapées / Précisez pour quel handicap  

□ Le tri sélectif est mis en place dans la commune  

□ Le tri sélectif est mis en place dans le meublé  

□ Le logement comprend un espace salon équipé d’un canapé ou fauteuils et d’une table basse  

 

Merci de faire un relevé de plan en indiquant les mesures (m²/pièce) par niveau (possibilité de joindre 
un plan annexe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ Je reconnais avoir pris connaissance du tableau de classement des meublés  

□ Renseignements certifiés exacts  

 
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à Nièvre 
Attractive pour la ou les finalité(s) suivante(s) : Classement des meublés de tourisme, Promotion, Analyse et 
statistique  Le ou les destinataire(s) des données sont : Pôle Compétitivité des entreprises et des territoires, Pôle 
Attractivité. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez accéder aux informations 
vous concernant en vous adressant à Nièvre Attractive. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer au traitement des données vous concernant. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la 
CNIL.  
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Fait à ………………………………………………… le …………………………………………………… 
 
Signature du propriétaire 
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