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Note d’information
Procédure de Classement des meublés de tourisme

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

« Les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studio meublés, à l’usage exclusif du locataire,
offert 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).

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

2 Pourquoi un classement meublé de tourisme ?

 Une reconnaissance officielle et un point de repère pour vos clientèles françaises et internationales.

 Un abattement fiscal plus intéressant (selon votre statut, renseignez-vous auprès de votre
centre des Impôts).

 Un barème de taxe de séjour fixe

 La possibilité d’accepter les Chèques Vacances et de bénéficier d’une communication nationale par l’ANCV.

 Une information fiable avec une garantie de conformité et de qualité.

3 La procédure de classement des meublés de tourisme

La loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques et les
décrets n°2009-1650 et n°2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi, ont redéfini la procédure de
classement des hébergements touristiques. Cette réforme a été complétée par les dispositions de la loi n°2012-387
du 22 mars 2012 et l’arrêté du 7 mai 2012 modifiant l’arrêté du 2 août 2010 et du 6 décembre 2010 fixant les normes
et la procédure de classement des meublés de tourisme. L’arrêté du 24 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 2 août
2010 fixant les normes et la procédure de classement des meublés de tourisme définit les critères de classement
applicable au 1er février 2022

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.

Cette visite de classement est effectuée :

 1° Soit par des organismes évaluateurs accrédités, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé du tourisme, dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale
d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée ou par tout
organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la
coordination européenne des organismes d'accréditation,

 2° Soit, dans des conditions fixées par décret, par les organismes visés au 2° de l’article L.324-1 du
code du tourisme qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires de l'agrément requis pour la
délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme.

La liste de l’ensemble des opérateurs de classement en « Meublé de tourisme » est disponible sur le
site Internet d’Atout-France, l’agence de développement touristique de la France :
https://www.classement.atout-france.fr.

https://www.classement.atout-france.fr/
https://www.classement.atout-france.fr/


Cabinet Letellier

NoteInformation_V11
220112

2

Meublé Tarif 2022 Tarif 2022 Plus de 15 personnes

4 La grille et les critères de classement des meublés de tourisme

La grille de classement des meublés en vigueur à partir le 1er février 2022 s’appuie sur 133
critères répertoriés en 3 chapitres :

1. « Equipements et aménagements
2. « Services aux clients »
3. « Accessibilité et développement durable »

Certains critères ont un caractère obligatoire et d’autres 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.

Les meublés de tourisme sont classés de 1 à 5 étoiles. Le classement est valable 5 ans.

5 Pourquoi choisir le Cabinet Letellier pour le classement des meublés de tourisme

Le Cabinet Letellier peut effectuer les visites de contrôle et attribuer un classement en meublé de
tourisme selon les normes en vigueur en s’appuyant sur une procédure certifiée conforme aux exigences de
la nouvelle réglementation suite à son accréditation auprès du COFRAC sous le N° 3-1342rev1.

Le Cabinet Letellier représenté par Vincent LETELLIER assure la mission de classement des
meublés de tourisme sur le territoire national.

a. Tarifs pour une inspection dans le cadre du classement en meublé de tourisme

Zone 1 (Bretagne 22, 29, 35, 56) 140€ HT 168€ TTC Sur devis
Zone 2 (hors Bretagne) Sur devis Sur devis Sur devis

*(Hors Dom-Tom)

 Un tarif dégressif sera proposé pour le ou les meublés supplémentaires pour une inspection le mêmejour.

Ces tarifs comprennent les frais de déplacement et d’instruction pour tout ou partie de la
demande de classement (les tarifs s'endentent net).

Le règlement s’effectue lors de la visite à l’ordre du Cabinet Letellier, l’encaissement se fait après
la visite, que l’avis soit favorable ou défavorable.

En cas de non présentation du propriétaire empêchant la réalisation de la visite, le Cabinet Letellier
appliquera des frais d’annulation fixés forfaitairement à 40€ (cf. Conditions Générales de Services).

b. Commander une visite pour classer son meublé

 Le propriétaire ou son mandataire souhaite commander une visite du Cabinet Letellier

 Le Cabinet Letellier lui fournit par mail ou par courrier, une information claire et précise :

 Une note d’information sur la procédure de classement des meublés de tourisme
 Le tableau de classement des meublés de tourisme (Annexe I ’arrêté du 24

novembre 2021 modifiant l’arrêté du 2 août 2010 fixant les normes et la procédure
de classement des meublés de tourisme)

 Le guide de contrôle lié à la grille applicable au 1er février 2022
 Un bon de commande
 les Conditions Générales de Services
 L’engagement d’indépendance d’impartialité et de confidentialité
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 Après réception du dossier complet et des documents dûment remplis
 Le bon de commande

Le Cabinet Letellier enregistre la demande et propose un rendez-vous pour la visite de contrôle
au propriétaire dans un délai de quelques jours à 3 mois maximum(délai réglementaire) à
réception du dossier. Toutefois un rendez-vous peut etre fixé en amont et confirmé à réception
du Bon de commande.

 La visite de contrôle
 Elle est effectuée par le référent du Cabinet Letellier en présence du

propriétaire ou de son mandataire.
 La visite s’effectue sur support numérique mentionnant les informations

fournies par le propriétaire.
 La visite dure 1h à 1h30 selon la taille de l’hébergement.

 En fin de visite
 Si le résultat est négatif : le demandeur a un délai de 15 jours pour apporter des

éléments de preuve en complément de la visite (fourniture de photos, ticket de
caisse ou factures, bon de commande réglé….).

Le meublé doit être présenté en situation de location, c’est-à-dire propre et comportant tout le mobilier et

les éléments habituellement mis à la disposition des locataires. Il doit être libre de tout occupant.

 Dans un délai maximum d’un mois après la visite (délai réglementaire), le Cabinet
Letellier adresse au propriétaire ou à son mandataire sous format numérique (la
version papier sera envoyée sur demande).

 Une attestation de visite comprenant la synthèse du rapport et la grille decontrôle.
 Une décision de classement, qui précise la catégorie ainsi que la capacitévalidée.
 Une facture pour le règlement de la visite de classement

 A réception de la décision de classement, le propriétaire ou son mandataire a
 un délai de 15 jours pour la contester (cf. Art. 11 des Conditions

Générales de Services), sans quoi la proposition devient définitive,

 le Cabinet Letellier s’engage à transmettre mensuellement sur la plate-forme nationale (jeclass.fr),
gérée par ADN Tourisme, organisme mentionné à l’article L.132-2 du code du tourisme) la liste des
meublés classés selon la procédure et le format défini par ce dernier.

 le Cabinet Letellier s’engage à ne pas subordonner la demande de classement à une
adhésion ou une offre commerciale. Tout classement reste en effet volontaire et demeure
indépendant de toute cotisation ou label ou prestation de services

Cabinet Letellier
Vincent LETELLIER Tél : 0687369419
1 allée Marie Le Vaillant Mail : rt22classement@gmail.com
22000 ST-BRIEUC Site : rt22classement.strikingly.com

mailto:rt22classement@gmail.com
http://www.rt22classement.strikingly.com/
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