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Comment faire classer 
son hébergement? 

LE CLASSEMENT DES 
MEUBLÉS DE TOURISME 

Le classement des meublés de tourisme est 
volontaire, il n’y a pas d’obligation à être clas-
sé. 

Le classement est indépendant de toute autre 
démarche commerciale. L’obtention du clas-
sement ne peut être assujetti à l’adhésion ou 
la vente d’une autre prestation (ex: adhésion 
à un label). 

Le classement est réalisé par le biais d’une 
visite de contrôle, menée par un organisme 
accrédité par le COFRAC (Comité Français 
d’Accréditation) ou agréé. 

Les critères de classement sont orien-
tés client : l'obtention du classement est con-
ditionné au respect d'un niveau d'exigences 
relatives à la qualité des équipements et 
des services délivrés.   

Les critères de classement sont élaborés par 
Atout France en complète concerta-
tion avec l'ensemble des partenaires na-
tionaux concernés (représentations profes-
sionnelles, représentants des consomma-
teurs, Etat).  

Le classement comporte 5 catégories allant 
de 1 à 5 étoiles attribués selon un système 
de points. 

La grille de classement contient 112 critères 
répartis en 3 grands chapitres : équipements, 
services au client, accessibilité et développe-
ment durable.  

QU’EST-CE QUE 
J’Y GAGNE? 
 Abattement fiscal plus intéressant

(abattement forfaitaire de 71% sous le régime des micro
BIC)

 Des clients rassurés par une offre
dont la qualité est reconnue

 Se  démarquer de la concurrence
et gagner de nouveaux clients

 Possibilité d’être agréé presta-
taire Chèques–vacances

Pour être classé dans une catégorie don-
née, le meublé doit obtenir un nombre de 
points « obligatoires » et un nombre de 
points « à la carte ». La combinaison de 
points « obligatoires » et « à la carte » est 
conçue pour permettre la prise en compte 
de l’identité de chaque meublé et de son po-
sitionnement commercial.  

Le classement est formalisé par une attesta-
tion qui doit obligatoirement être affichée de 
manière visible dans la location. Un pan-
neau peut aussi être apposé en façade. 

Le classement est valable 5 ans. 
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Le classement avec Nièvre Attractive 
en 5 étapes

Le loueur du meublé envoie à Nièvre Attractive son 
bon de commande accompagné du paiement de 
visite et de l’état descriptif du ou des hébergements 
qu’il souhaite faire classer. 
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Le loueur dispose d'un délai de quinze jours pour 
refuser la proposition de classement par lettre re-
commandée avec accusé de réception.  

Au-delà de ce délai, le classement est acquis 
pour une durée de 5 ans à compter de la date 
d’édition de la décision de classement. 

Dans le mois qui suit la visite du meublé, Nièvre At-
tractive transmet au loueur un certificat de visite 
qui comporte 3 documents : le rapport de con-
trôle, la grille de contrôle dûment remplie par l'orga-
nisme évaluateur et une proposition de décision de 
classement. 

Nièvre Attractive fixe une date de visite dans un 
délai de 90 jours maximum après réception de la 
demande. 

Un technicien de l’agence réalise la visite en pré-
sence du propriétaire et vérifie que le meublé ré-
pond aux critères correspondant à la catégorie de 
classement demandé. L’hébergement devra être 
accessible, équipé et le ménage fait, le chauf-
fage allumé.  
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VOS INTERLOCUTEURS À L'AGENCE :

Séverine CAILLIAU (référent classement meublés de tourisme) 
Tél: 03 86 23 14 65  Mail : severine.cailliau@nievre-attractive.com 

Alice GUYBERT-ROUTIER (suppléant classement meublés de tourisme) 
Tél: 03 86 23 14 54 Mail : alice.guybertroutier@nievre-attractive.com 

AVANT TOUTE DÉMARCHE 

VOTRE MEUBLÉ DE TOURISME 
RÉPOND-IL AUX PRÉ-REQUIS 
RÉGLEMENTAIRES ? 

Depuis 2012, tous les meublés de tourisme 
classés ou non doivent être déclarés à la Mairie 
de la commune où ils sont situés. 

Un logement meublé d’une pièce d’habitation 
destiné à accueillir une ou deux personnes doit 
avoir une surface minimale de 9 m² lorsque la 
cuisine est séparée ou au moins 12 m² lorsqu’il 
existe un coin cuisine.  

INFORMEZ VOUS 

Pour choisir au mieux la catégorie de classe-
ment à laquelle vous pouvez prétendre, con-
sultez la grille de classement. 

Pour tout savoir sur les classements 
(procédure, liste des organismes évaluateurs, 
grille de classement…) : 

www.classement.atout-france.fr  

Rendez-vous sur le site pro de l’agence de la 
Nièvre: www.nievre-tourisme-pro.com    
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