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Qu’Fst-cF qu’un 

mFublé dF touPismF ?

Un Meublé de Tourisme est une maison, un 
appartement ou un studio meublé, à usage 
exclusif du locataire, offert en location à une 
clientèle de passage qui effectue un séjour 
caractérisé par une location à la journée, au 
week-end, à la semaine ou au mois, et qui n’y 
élit pas domicile.

Le classement n’est pas obligatoire mais il 
est recommandé car il présente plusieurs 

avantages :

rpocédupf df clAssfmfnt

Un classement de 1 à 5 étoiles, il est valable 5 ans.
Un référentiel national de 112 points de contrôle 
portant sur :
- Les équipements et les aménagements
- Les services aux clients
- L’accessibilité et le développement durable

• Le propriétaire du meublé (ou son mandataire) 
commande une visite de contrôle en remplissant 
le formulaire de demande de visite de 
classement.

• Le référent technique fixe un rendez-vous avec 
le propriétaire (ou son mandataire).

• Le référent technique effectue une visite 
complète de l’hébergement et vérifie les critères 
de contrôle. Assurez-vous que le logement soit 
propre, rangé et en configuration de location, 
c'est-à-dire prêt à être loué !

Comment se faire classer ?

Combifn çA coûtf ?

Pour les hébergements situés SUR le 
territoire Vercors Drôme
- 150 € TTC le 1er meublé
- 100 € TTC le 2e meublé
- Et 50 € TTC à compter du 3ème meublé et 
suivants + Frais de déplacement selon la base 
fiscale en vigueur

Pour les hébergements situés HORS 
territoire Vercors Drôme
- 165 € TTC le 1er meublé
- 110 € TTC le 2e meublé
- Et 55 TTC € à compter du 3ème meublé et 

suivants + Frais de déplacement selon la base 
fiscale en vigueur.

Pourquoi classer son logement ? 

•Je paie moins d’impôts : 71% d’abattement sur la 

totalité de mon chiffre d’affaires au lieu de 50% 

pour les meublés non-classés.

• L’assurance d’un niveau de qualité et d’une 

certification reconnue.

• Une affiliation gratuite et la possibilité 

d’accepter le paiement des locations par 

Chèques Vacances.

• Le référent technique instruit la totalité des 
démarches administratives (saisie et 
renseignements du dossier, transmission à 
l’Agence de Développement Touristique de la 
Drôme, envoi de la décision de classement).

• Le propriétaire dispose de 15 jours pour 
contester la décision de classement.

En cas de non présence du propriétaire au rdv fixé, 

50% du montant de la visite, sera retenu.


