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QU’EST-CE QU’UN MEUBLÉ DE TOURISME ? 

Au sens de l’article D-324-1 du Code du Tourisme, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou 
studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un 
séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois et qui n’y élit pas domicile.  

Au sens de l’article D-324-2 du Code du Tourisme, les meublés de tourisme classés sont répartis dans l’une des 
catégories désignées par un nombre d’étoiles croissant, en fonction des critères fixés par un tableau de classement 
élaboré par Atout France, agence de développement touristique de la France, et homologué par arrêté du Ministère 
chargé du Tourisme. 

Par décret N°87-149 du 6 mars 1987, les meublés de tourisme ne doivent pas être loués à un même locataire 
plus de douze semaines consécutives et répondent aux conditions minimales de confort et d’habitabilité fixées.  

Selon l’article L.324-1-1 du Code du Tourisme, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit 
en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. 

 

 

 

 

PRÉREQUIS 

La surface d’une pièce d’habitation pour 1 ou 2 personnes doit être supérieure à 12 m² coin-cuisine inclus ou 9m² 
cuisine séparée. Tout hébergement doit avoir sa salle d’eau et/ou WC à l’intérieur du logement. 
Tout hébergement doit répondre aux normes en vigueur qui engage la responsabilité du propriétaire, notamment 
concernant : barrières, garde-corps, piscine sécurisée, lits superposés, électricité…. 

Pour vous aider à préparer la visite de classement, retrouvez nos conseils en annexe 6. 

 

LE CLASSEMENT DES MEUBLÉS DE TOURISME : UNE GARANTIE OFFICIELLE DE 
QUALITÉ 

 

Comme pour les hôtels ou les campings, le classement en étoiles des meublés de tourisme est une garantie 
officielle de qualité, de services et de confort :  

• Une qualification nationale portée par le Ministère en charge du Tourisme,  
• Un référentiel adapté aux exigences des clientèles intégrant des critères de confort, d’équipement et de 

services,  
• Une gamme de classement de 1* à 5* donnant une indication fiable sur le niveau de confort et de services 

(annexe 5),  
• Les étoiles, un repère commercial reconnu à l’international. 

 

 

 

 

BON A SAVOIR 
Tout hébergeur doit collecter la Taxe de Séjour auprès de sa clientèle pour le compte 
des Communautés des Communes (pour plus d’informations sur la Communauté des 
Communes du Diois voir : https://paysdiois.taxesejour.fr) 
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SIX BONNES RAISONS DE FAIRE CLASSER SA LOCATION 

1. J’apporte à mes clients une garantie officielle de qualité. 

2. Je bénéficie d’une promotion accrue par les structures de promotion touristique de la destination, ainsi que par 
leurs partenaires publics ou privés. 

3. J’accède à d’autres démarches de qualité (Accueil Paysan, Bienvenue à la Ferme, Clévacances, Gîtes de France) 
(Annexe 4). 

4. Je paie moins d’impôts en bénéficiant d’un abattement fiscal de 71 %, contre 50 % pour un hébergement non 
classé (selon la réglementation en vigueur au moment de la publication et régime fiscal du propriétaire). 

5. Je peux accepter les Chèques Vacances grâce à une affiliation gratuite à l’ANCV (conditions à voir sur le site 
internet de l’ANCV - Annexe 4). 

6. Le calcul de la Taxe de séjour se simplifie à partir de 2019 voir sur : https://paysdiois.taxesejour.fr  

 

 

 

 

 

LES ORGANISMES DE CLASSEMENT DES MEUBLÉS DE TOURISME 

 

Retrouvez la liste officielle des organismes agréés et accrédités pour le classement des meublés de tourisme sur 
le site national du classement des hébergements touristiques http://www.classement.atout-france.fr 

 

VOS RÉFERENTES TECHNIQUES POUR L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS DIOIS 

 

L’Office de Tourisme du Pays Diois est un organisme agréé pour établir les certificats de visite sur tout le 
département de la Drôme. Une attestation de conformité pour le classement des meublés de tourisme lui a été 
délivré le 12/10/2018. La visite de contrôle d’un meublé de tourisme n’est subordonné à aucun partenariat 
commercial proposé par l’Office de Tourisme. 

Contact classement : info.classement@diois-tourisme.com 

Claire Géry, titulaire et Caroline Thibeaud, suppléante, joignables au bureau d’information touristique de Die (04 
75 22 03 03).Emmanuelle Mittre, suppléante, joignable au bureau d’information touristique de Lus La Croix 
Haute (04 92 58 51 85). 
 

 

 

 

BON A SAVOIR 
Le coût de la visite est vite rentabilisé grâce à l’abattement fiscal majoré. 
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SIX ÉTAPES POUR DÉCROCHER LES ÉTOILES 

 

1. Je déclare mon Meublé de Tourisme en Mairie (Annexes 2 et 3). 

2. Je commande une visite auprès d’un organisme agréé ou accrédité, dont l’Office de Tourisme du Pays Diois fait 
partie (Annexes 7, 8 et 9). 

3. Je reçois un référent technique qui réalise la visite de ma location, en ma présence ou celle de mon mandataire. 

4. Je reçois sous 15 jours le rapport de visite avec la proposition de décision de classement.  

5. Je dispose d’un délai de 15 jours pour éventuellement refuser la décision. Au-delà de ce délai, le classement 
est acquis. 

6. Le classement du meublé est prononcé pour une durée de 5 ans. 

Toutes les étapes de la procédure de classement et la liste des documents à remettre à l’Office de Tourisme pour 
la constitution du dossier de demande de classement (Annexe 1). 

 

 

 

 

 

COUT D’INSTRUCTION DU DOSSIER DE CLASSEMENT 

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.  

La prestation comprend : 
• La réception et l’étude de la demande, 
• Le déplacement pour les logements situés sur le territoire de la Communauté des Communes du Diois (en 

sus pour les hébergements hors CCD sur la base du barème fiscal), 
• La visite de classement, 
• La constitution du dossier, 
• La rédaction et l’émission du rapport de visite (attestation de visite et grille de contrôle), 
• La décision de classement en version numérique et en version papier. 

 
 
Les tarifs de la visite de classement sont exprimés TTC (TVA 20% incluse) et en vigueur à partir du 01/10/2018. 
Les tarifs sont dégressifs selon le nombre de meublés prévus à la commande et si les visites ont lieu le même 
jour et à la même adresse. 
 

La prestation est payable à la commande par chèque à l’ordre du Trésor Public (autres moyens de paiements sur 
demande). Une facture acquittée sera remise lors de la visite de classement. 
 

 

 

 

BON A SAVOIR 
Retrouvez tous les détails de la procédure de classement dans les conditions de 
vente du bon de commande (Annexe 7). 
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Tarifs des visites TTC (TVA 20% incluse) : 

Logement situé sur le territoire de la 
Communauté des Communes du Diois 

Logement hors territoire Communauté des 
Communes du Diois - frais de déplacements en 

sus (barème fiscal) 

Prix à l’unité Forfait Prix à l’unité Forfait 

1    165 € 165 € 1    180 € 180 € 

2 + 150 € 315 € 2 + 165 € 345 € 

3 + 100 € 415 € 3 + 110 € 455 € 

4 + 100 € 515 € 4 + 110 € 565 € 

5 + 100 € 615 € 5 + 110 € 675 € 
 
En cas de non présence du propriétaire ou du mandataire au rendez-vous fixé, 50% du montant de la visite sera 
facturé par le service comptabilité. 
 
En cas de nécessité d’une contre-visite, les tarifs suivants seront facturés : 

• Visite inférieure à 30 minutes : frais de déplacement (barème fiscal) entre le bureau d’attache du 
technicien et l’hébergement 

• Visite supérieure ou égale à 30 minutes : 50€ + frais de déplacement (barème fiscal) entre le bureau 
d’attache du technicien et l’hébergement. 

 

 

DÉSACCORD DU PROPRIÉTAIRE SUR LA CATÉGORIE ATTRIBUÉE 
 

1. Le propriétaire envoie par courrier recommandé avec accusé de réception dans les 15 jours qui suivent la 
réception du rapport de visite, la fiche de réclamation complétée (annexe 10) avec les raisons de son désaccord 
et la catégorie souhaitée. 
 

2. Un autre référent technique, en concertation avec les 2 autres référents, réexaminera le dossier de classement 
sous 15 jours se réservant la possibilité de recourir aux conseils d’organismes compétents (autres Offices de 
Tourisme agréés, Fédération Départementale des Offices de Tourisme, Atout France). Une contre-visite pourra, 
le cas échéant, être programmée et facturée selon les tarifs en vigueur.  
  

3. Le nouveau référent technique réitèrera la proposition de classement ou transmettra au propriétaire une 
nouvelle proposition par courrier recommandé avec accusé de réception sous 15 jours.  
 

4. Le propriétaire disposera d’un nouveau délai de 15 jours pour accepter ou refuser le nouveau classement 
proposé. Sans réponse de sa part à l’issue de ce délai, le classement sera acquis et prononcé pour 5 ans.  

 
5. La réclamation est conservée durant 5 ans.  
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RÉCLAMATION FAITE PAR UN CLIENT SUR LE MEUBLÉ CLASSÉ 
  

1. La réclamation est reçue par écrit et instruite par le référent technique.  
  
2. Dans les 3 jours suivant la réception de la réclamation, le référent technique en transmet une copie à 

l’hébergeur par mail ou par courrier postal.   
  

3. Il est conseillé à l’hébergeur de répondre à la plainte et de remédier à l’éventuel dysfonctionnement.  
 

4. Il est rappelé à la fois au plaignant et à l’hébergeur que seule la Direction Générale de la Concurrence, de 
la Consommation et de la Répression des Fraudes (Direction Départementale de la Protection des 
Populations 26) est habilitée à gérer la plainte.  

  
 
 
 
 

LISTE DES ANNEXES 
     

Annexe 1 Etapes détaillées de la procédure de classement 

Annexe 2 Formulaire Cerfa n°14004*02 : déclaration en Mairie des meublés de tourisme 

Annexe 3 Récépissé de déclaration en Mairie de location de meublé de tourisme 

Annexe 4 Liste des contacts d’information touristique 

Annexe 5 Tableau de classement des meublés de tourisme  

Annexe 6 Quelques conseils pour le jour de la visite de classement 

Annexe 7 Bon de commande de la visite et conditions générales de vente 

Annexe 8 Etat descriptif du meublé 

Annexe 9 Autorisation d’utilisation des données 

Annexe 10 Fiche de réclamation de décision de classement à disposition de l’hébergeur 
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1. L’hébergeur déclare son Meublé de Tourisme en mairie et obtient le récépissé. 
2. L’hébergeur reçoit de l’Office de Tourisme du Pays Diois les documents nécessaires à la préparation du                        

classement : 

• Il prend connaissance du « Guide de Classement des Meublés de Tourisme » et vérifie les prérequis à tout 
classement. 

• Il détermine la catégorie en nombre d’étoiles qu’il souhaite obtenir*. 

 

• Il retourne les documents nécessaires complétés et signés à l’Office de Tourisme du Pays Diois : 

 Le descriptif du meublé (annexe 8) 
 Le bon de commande signé avec la catégorie d’étoiles souhaitée (annexe 7) 
 Le paiement de la prestation de classement 
 Le récépissé de la déclaration de Meublé de Tourisme fait en Mairie (annexe 3) 
 Le formulaire d’autorisation d’utilisation des données personnelles (annexe 9) 
 

3. Le référent technique de l’Office de Tourisme contacte l’hébergeur sous 15 jours ouvrés pour fixer un rendez-
vous de visite dans les 30 jours suivant la demande. 

4. L’hébergeur prépare son meublé pour la visite (annexe 6). 
5. Le référent technique effectue la visite de classement du meublé. 
6. Le référent technique fait parvenir, sous 15 jours suivant la visite, le rapport de visite avec une copie de la 

grille de contrôle du classement. 
7. L’hébergeur dispose de 15 jours pour refuser le classement prononcé par l’Office de Tourisme (annexe 10). A 

l’expiration de ce délai ET en l’absence de refus au plus tard 15 jours après la visite de classement, le 
classement est acquis pour 5 ans. 

8. Le référent technique transmet à l’hébergeur la décision de classement plastifiée. Cette dernière doit être 
affichée de manière lisible dans le meublé. 

9. Le référent technique saisie la décision dans la base nationale des hébergements classés et en informe la 
Communauté des Communes.  

*Le tableau de classement (annexe 5) repose sur 112 critères de contrôles répartis en trois grands chapitres :  
« Equipements et aménagements », « Services aux clients » et « Accessibilité et développement durable ».  
 
Chaque critère est affecté d’un nombre de points. Pour être classé dans une catégorie donnée, le meublé doit 
obtenir un nombre de points obligatoires et un nombre de points optionnels. 
 
C’est le loueur qui détermine le classement auquel il veut prétendre. Pour cela il s’aide du tableau de classement 
qui lui indique notamment les critères obligatoires auquel son meublé doit répondre. Il est indispensable de réaliser 
au minimum 95% des points obligatoires et suffisamment de points optionnels dans la catégorie souhaitée. 

Annexe 1 
LES ETAPES Détaillées DE LA PROCÉDURE DE CLASSEMENT 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3
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ANNEXE 4 

Liste des contacts d’information touristique 

 

Office de Tourisme du Pays Diois – Rue des Jardins 26150 Die 
04 75 22 03 03 - www.diois-tourisme.com - contact@diois-tourisme.com 
 

Communauté des Communes du Diois - 42 rue Camille Buffardel 26150 Die 
04 75 22 29 44 - https://paysdiois.taxesejour.fr 
 

Agence de Développement Touristique de la Drôme 
www.ladrometourisme.com 

 

Atout France  
www.classement.atout-france.fr 
 

Agence Nationale des Chèques Vacances 
www.ancv.com 

 

Accueil Paysan  
www.accueil-paysan.com 

 

Bienvenue à la Ferme 
www.bienvenuealaferme-drome.com 

 

Clévacances 
www.clevacances.com 

 

Gîtes de France 
www.gites-de-france-drome.com 
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ANNEXE 5 

Tableau de classement des meublés de tourisme 
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ANNEXE 6 

Quelques conseils pour le jour de la visite de classement 

Préparez et vérifiez votre hébergement en prévision de la visite de classement : il doit être rangé et en bon état, 
sans travaux ou aménagement en cours, vide de tous occupants, prêt à accueillir des locataires. Ne négliger pas la 
propreté et l’entretien général (tâches sur les sols/murs, électroménager graisseux, peintures écaillées, literies 
tachées…) qui peuvent entraîner une perte jusqu’à 25 points sur le tableau de classement (Annexe 5).  
  

− Vérifier le fonctionnement de tous les éclairages dans chaque pièce.  
− Prévoir les piles de télécommande pour tester la TV, lecteur DVD, chaine hi-fi…  
− Vérifier la présence d’au moins une prise électrique libre (non occupée) dans chaque pièce.  
− Mettre à disposition au minimum un seau et un balai brosse avec serpillière (ou balai à frange avec seau et 

presse), un aspirateur, un fer et une table à repasser.  
− Vérifier la capacité des rangements en fonction de la capacité. 
− Equiper les penderies de cintres de qualité.  
− Prévoir une table et le nombre d’assises correspondant à la capacité d’accueil 
− Prévoir un étendoir ou un séchoir à linge. 
− Protéger les matelas, traversins, oreillers par des alaises dans la(les) chambre(s), prévoir 2 couvertures ou 1 

couette par lit. Les sommiers métalliques sont interdits.  
− Prévoir des patères dans la(les) salle(s) d’eau/de bains et mettre à disposition un sèche-cheveux.  
− Vérifier la présence d’une ventilation (naturelle, VMC, hotte) dans la cuisine. 
− Vérifier la quantité de matériel pour la préparation des repas et de vaisselle non dépareillée, en nombre 

suffisant pour le nombre d’occupants, avoir une poubelle fermée, fournir un autocuiseur (ou cuit-vapeur ou 
fait-tout), une cafetière, une bouilloire.  

− Prévoir l’équipement bébé (siège et lit) au moins sur demande. 
− Mettre à disposition des locataires les informations locales et touristiques à jour. 
− Organiser le tri sélectif et afficher dans le meublé les règles de tri et les informations sur les points de collecte. 
− Mettre en œuvre toutes les mesures possibles en matière d’économie d’énergie (ampoules basse 

consommation, réducteurs d’eau, appareils électriques de classe A, double-vitrages, récupération d’eau de 
pluie, régulateur de chauffage…). 

 

Quelques conseils pour l’accueil de vos hôtes et la promotion de votre hébergement 

− Préparer un guide d’accueil pour le locataire avec le mode d’emploi des appareils, les informations 
touristiques du territoire, vos conseils personnels, les explications du tri sélectif…. 

− Mettre à disposition du référent technique votre contrat de location et votre documentation commerciale si 
elle existe. 

− Faire apparaitre le classement du meublé sur vos supports promotionnels comme gage de confort et de 
qualité. 

− Accueillir personnellement vos hôtes (critère obligatoire à partir de la 5ème étoile). 
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ANNEXE 7 
 BON DE COMMANDE DE LA VISITE  

 A retourner impérativement pour engager la procédure de classement à :   

Office de Tourisme du Pays Diois - Rue des Jardins - 26150 DIE, 
obligatoirement accompagné du paiement et des pièces justificatives demandées 

(chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public – autres règlements sur demande) 

  

Le Propriétaire ou Mandataire (rayer la mention inutile) :  
NOM : ………………………………………………  PRÉNOM : ……………………………………… 
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………… 
Complément……………………………………………………………………………………………… 
Code Postal : ………………………………………. Ville : …………………………………………… 
Téléphone fixe : …………………………………. Téléphone portable : ………………………… 
Adresse mail : ………………………………………@..................................................................  
Site internet : ……………………………………………………………………………………………… 

 Pour les Sociétés, joindre une copie de l’extrait K bis  

  

Je sollicite l’Office de Tourisme du Pays Diois pour faire classer mon(mes) hébergement(s) :  

Nombre d’hébergements à classer  :   1  2  3  4  5  6  7  8  
Seuls les locaux faisant l’objet de la demande de classement seront visités. 
  

Adresse du(es) meublé(s): ………………………………………………………………………………………………..  

Etage : ………..            N° Appartement : ……….        Complément/Bâtiment ……….. 

Code postal: ……………………..        Ville …………………………………………………………………………… 
NOM DU MEUBLE DE TOURISME 1: …………………………………………………………………………………… 
Téléphone du logement meublé (s’il existe) ………………………………………….…………………………. 
Superficie totale du meublé** : ………………………Nombre de pièces d’habitation………….. 
Capacité demandée (en nombre de personnes) …………… 
Nombre de lits : ……………………    
Classement précédent :  Non-classé                 Etoiles                    Catégorie souhaitée : ………….Etoiles * 
NOM DU MEUBLE DE TOURISME 2: ……………………………........................................................................ 
Téléphone du logement meublé (s’il existe) ………………………………………….…………………………… 
Superficie totale du meublé** : ………………………Nombre de pièces d’habitation………….. 
Capacité demandée (en nombre de personnes) …………… 
Nombre de lits : ……………………    
Classement précédent :  Non-classé                 Etoiles                    Catégorie souhaitée : …………Etoiles * 
NOM DU MEUBLÉ DE TOURISME 3 ........................................................................................................... 
Téléphone du logement meublé (s’il existe) ………………………………………….…………………………… 
………………………………………………….……………………………… 
Superficie totale du meublé** : …………………………..Nombre de pièces d’habitation…………………….. 
Capacité demandée (en nombre de personnes) …………… 
Nombre de lits : ……………………    
Classement précédent :  Non-classé                  Etoiles                   Catégorie souhaitée : ………...Etoiles * 

 
*Après avoir pris connaissance du tableau de classement (Annexe 5) et en fonction des critères applicables à votre meublé, vous 
estimez la catégorie dans laquelle vous souhaitez faire classer votre ou vos meublés de 1 à 5 étoiles.  
** Hors WC et salle d'eau ou salle de bain. 
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Tarifs des visites TVA 20% incluse : 

Logement situé sur le territoire de la Communauté des 
Communes du Diois  

Logement hors territoire Communauté des Communes 
du Diois - frais de déplacements en sus  

(barème fiscal) 
Prix à l’unité Forfait Prix à l’unité Forfait 

1    165 € 165 € 1    180 € 180 € 
2 + 150 € 315 € 2 + 165 € 345 € 
3 + 100 € 415 € 3 + 110 € 455 € 
4 + 100 € 515 € 4 + 110 € 565 € 
5 + 100 € 615 € 5 + 110 € 675 € 

 

MONTANT TOTAL A RÉGLER   

Pour que votre demande soit traitée, veuillez nous retourner les pièces justificatives suivantes :  

 Le présent bon de commande de visite dûment complété et signé 
 Le récépissé de la déclaration de Meublé de Tourisme fait en Mairie (annexe 3) 
 Le descriptif du meublé (annexe 8) 
 Le formulaire d’autorisation d’utilisation des données personnelles (annexe 9) 
 Le règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public (une facture acquittée vous sera transmise le jour de la visite de 

classement et l’encaissement ne se fera qu’après cette dernière) 

 

Un référent technique vous contactera sous 15 jours après enregistrement par nos services de votre demande 
et des pièces demandées ci-dessus afin de fixer un rendez-vous dans les 30 jours suivants (hors juillet-août en 
raison du surcroît d’activité et en fonction de la charge de travail et des disponibilités des référentes techniques). 

 

Vos disponibilités pour la visite de classement (cocher les cases qui vous conviennent) :  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Matin      
Après-midi      

 

Validation de votre commande :  

 Je reconnais avoir pris connaissance des tarifs, des modalités et des conditions générales de prestations 
concernant la procédure de classement dans la catégorie des meublés de tourisme (à cocher obligatoirement pour 
valider votre commande). 

Date et signature du propriétaire,  
précédé de la mention lu et approuvé 
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CONDITIONS GÉNERALES DE LA PROCÉDURE  
DE CLASSEMENT DES MEUBLÉS DE TOURISME 

 

1. Objet   
 

Les présentes conditions générales de prestations ont pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles 
l’Office de Tourisme du Pays Diois propose et assure la visite de classement du ou des meublés de tourisme de 
l’hébergeur, ainsi que les démarches administratives en vue de l’obtention du classement. 
   
Elles décrivent les règles de fonctionnement et les obligations réciproques des parties. Ces conditions constituent 
le seul accord entre les parties relatives à l’objet de la prestation et prévalent sur tout autre document.   

  

2. Engagement des parties   
  

L’Office de Tourisme du Pays Diois s’engage à :   
• apporter toutes les informations impartiales nécessaires à l’hébergeur avant, pendant et après la visite de 

  classement ;   
• faire réaliser la visite par un référent technique formé totalement neutre lors de la décision d’attribution du 

  classement ; 
• effectuer la visite de classement dans les meilleurs délais en respectant le délai de rétractation des 7 jours, 
     suivant la réception du dossier d’engagement dûment complété ; 
• garder confidentielles les informations et photos contenues dans le dossier de compte-rendu de visite ;   
• fournir à l’hébergeur un rapport de contrôle des meublés évalués dans un délai de 15 jours suivant la visite de  
     classement ; 
• ne subordonner la demande de classement à aucune adhésion ou offre de commercialisation.    

  

L’hébergeur s’engage à :   
• Respecter la règlementation en vigueur pour son activité de loueur de meublé : code du tourisme, code de 

l’urbanisme, code de la consommation (hygiène, sécurité, piscine…) ;  
• donner un nom à l’hébergement contrôlé afin de pouvoir clairement l’identifier et le différencier des autres 

hébergements ;  
• fournir des renseignements et informations exacts, sincères et complets susceptibles d’avoir un impact sur 

l’évaluation du meublé contrôlé ; 
• être présent ou déléguer un mandataire lors de la visite de classement ; 
• présenter le meublé en condition de location touristique (seuls les équipements existants sont pris en 

compte) ;  
• respecter et maintenir l’ensemble des critères contenus dans la grille de classement, tout au long des 5 ans 

du classement ;   
• délivrer un contrat de location et une facture pour toutes les prestations fournies à ses clients ;   
• fournir à vos hôtes les informations locales pratiques et touristiques nécessaires à leur séjour 
• afficher de façon visible la décision de classement  
• signaler tout changement qui pourrait intervenir durant la validité du classement.   
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3. Conditions financières et contenu de la prestation 
 

Le montant de la prestation « classement de Meublé de Tourisme » est défini dans le document intitulé « Bon de 
commande de visite de classement » (Annexe 7).  

 
Si une visite de classement ne peut être réalisée de fait du non-respect des prérequis, de la non présence du 
propriétaire ou mandataire au rendez-vous fixé, ou de l’occupation non signalée du meublé, 50% du montant sera 
facturé par le service comptabilité. 

 
Si une visite de classement est reportée ou annulée du fait de l’Office de Tourisme du Pays Diois, une nouvelle 
date sera arrêtée entre les parties sans qu’aucune somme supplémentaire ne soit demandée à l’exploitant.   
 

La prestation comprend : 
• La réception et l’étude de la demande, 
• Le déplacement pour les logements situés sur le territoire de la Communauté des Communes du Diois (en sus 

pour les hébergements hors territoire sur la base du barème fiscal), 
• La visite de classement, 
• La constitution du dossier, 
• La rédaction et l’émission du rapport de visite (attestation de visite et grille de contrôle) 
• La décision de classement en version numérique et en version papier. 

 

Le paiement et la prestation ne seraient en aucune manière être liés à l’obtention du classement. 
 
Les tarifs en vigueur sont modifiables sans préavis. Le tarif en vigueur au moment de la demande de classement est 
garanti pour l’exploitant sous réserve d’avoir adressé son bon de commande de visite avant le changement de tarif. 
  

4. Le règlement   
 

Il s’effectue par chèque à l’ordre du Trésor Public. L’exploitant devra s’en acquitter lors du dépôt de la demande de 
classement. Pour tout autre moyen de paiement, veuillez nous consulter.  
 

5. Responsabilité   
 

L’Office de Tourisme du Pays Diois n’est pas habilité et ne possède pas les moyens pour vérifier l’application par 
l’exploitant des règles autres que celles liées au classement du meublé. L’exploitant devra prendre connaissance et 
mettre son hébergement conforme à la réglementation du code de l’urbanisme, code du tourisme, code de la 
consommation en vigueur. En cas d’accident ou de dégâts encourus lors d’un séjour pour manquement à l’une des 
normes exigées, l’Office de Tourisme et le référent technique ayant réalisé la visite de contrôle déclinent toute 
responsabilité.  
  

6. Confidentialité 
   

L’Office de Tourisme du Pays Diois s’engage à ne pas communiquer à des tiers, même partiellement, des 
renseignements dont il a pris connaissance au cours de l’exécution de la présente prestation, sauf mention contraire 
signalée dans le document. « Formulaire d’autorisation d’utilisation des données » (renseignements indispensables à 
la promotion)  
(Annexe 9). 
Avec l’accord de l’exploitant, l’Office de Tourisme transmettra les informations liées au classement à l’organisme 
Tourisme et Territoire pour transmission au réseau national et à la Communauté des Communes du Diois. Conformément 
aux dispositions de la loi sur l’informatique et les libertés (art 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 
et complétée par le Règlement Européen du 27/04/2016, dit « Règlement Général sur la Protection des Données 
Personnelles-RGPD », l’exploitant dispose d’un droit d’accès de modification, de rectification et de suppression des 
données qui le concerne. Pour exercer ce droit, l’exploitant s’adresse à l’Office de Tourisme du Pays Diois. 
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5. Modalités de réclamation de l’hébergeur sur la catégorie de classement   
 

Le propriétaire est en droit de contester la catégorie définie par l’organisme de classement. Pour ce faire, il est tenu 
d’adresser un courrier en recommandé avec accusé de réception dans les 15 jours qui suivent la réception du rapport 
de visite. À cet effet, il retourne la fiche de réclamation complétée où il a précisé ses coordonnées, le nom du meublé 
et son adresse avec les raisons de son désaccord (voir Annexe 10 : fiche de réclamation) 

  
Le dossier de l’hébergement sera alors réexaminé par un autre référent technique de l’Office de Tourisme, celui-ci se 
réservant la possibilité de recourir aux conseils d’organismes compétents (autres Offices de Tourisme agréés, Fédération 
Départementale des Offices de Tourisme, Atout France, …). Une contre visite pourra, le cas échéant, être programmée 
et sera facturée ultérieurement : 
 

• Visite inférieure à 30 minutes : frais de déplacement (barème fiscal) entre le bureau d’attache du technicien 
et l’hébergement 

• Visite supérieure ou égale à 30 minutes : 50€ + frais de déplacement (barème fiscal) entre le bureau d’attache 
du technicien et l’hébergement. 

 

Après réexamen des critères de classement, l’Office de Tourisme réitèrera sa proposition de classement ou transmettra 
au propriétaire une nouvelle proposition par courrier recommandé avec accusé de réception. Le propriétaire disposera 
d’un nouveau délai de 15 jours pour accepter ou refuser le nouveau classement proposé. Sans réponse de sa part à 
l’issue de ce délai, le classement sera acquis et prononcé pour 5 ans. La réclamation sera conservée par l’Office de 
Tourisme pour une durée de 5 ans. 
 

8. Cessation d’activité de l’hébergeur 
 
L’exploitant souhaitant arrêter son activité de loueur de Meublé de Tourisme avant l’échéance des 5 ans, doit adresser 
un courrier à l’Office de Tourisme du Pays Diois le stipulant. L’Office de Tourisme retirera les données relatives au 
meublé dans la base APIDAE et communiquera l’information à la Communauté des Communes du Diois pour mise à 
jour du fichier Taxe de séjour. 

   

9. Règlement des litiges 

 

En cas de lacune des présentes et pour le cas où elles ne trouveraient pas une solution aux difficultés d’interprétation 
qu’elles pourraient rencontrer au cours de l’exécution des présentes, les parties conviennent que la loi Française sera 
seule applicable pour suppléer leur volonté.  Les parties s’efforceront de régler à l’amiable tous les différends qui 
pourraient survenir relativement à l’interprétation ou à l’exécution des présentes et conviennent de se réunir ou d’entrer 
en contact, le cas échéant, dans le mois qui suit la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
envoyée par l’une ou l’autre des parties et exposant les motifs du différend.  Si au terme d’un délai de 3 mois à compter 
de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, les parties ne parvenaient pas à trouver 
un accord, elles conviennent de porter leur différend devant le tribunal administratif de Grenoble.    
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ANNEXE 8 
ÉTAT DESCRIPTIF DU MEUBLÉ (remplir une fiche par logement à visiter)  

IDENTIFICATION 
Le Propriétaire ou son Mandataire :  
Nom: …………………………………………………Prénom : ………………………………………………………………  
Adresse complète : ................................................................................................. 
Téléphone fixe : …………………………………. Téléphone portable : ……………………………………………..  
Adresse mail : ………………………………………………@................................................................................. 
Site internet : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
L’hébergement : 
Nom du meublé : ………………………………………………….…………………………………………………………. 
Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………… 
Numéro d’étage : ………………………….. 
Actuellement classé …………………………………… étoile(s) en ……………………. (année) 
Catégorie de classement demandée :      1*         2*         3*         4*           5*  

 

CARACTERISTIQUES DE LA LOCATION 
Superficie du meublé (hors salle 
d'eau et toilettes)   

En m²  Nombre et dimensions des lits (sommiers métalliques interdits)  

Entrée      

Séjour    canapé convertible (dimensions) :   

Chambre 1      … lit(s) 90x190 cm    /    … lit(s) 140x190cm   /    …lit(s) 160x190cm  

Chambre 2     … lit(s) 90x190 cm    /    … lit(s) 140x190cm   /    …lit(s) 160x190cm  

Chambre 3     … lit(s) 90x190 cm    /    … lit(s) 140x190cm   /    …lit(s) 160x190cm  

Chambre 4     … lit(s) 90x190 cm    /    … lit(s) 140x190cm   /    …lit(s) 160x190cm  

Chambre 5     … lit(s) 90x190 cm    /    … lit(s) 140x190cm   /    …lit(s) 160x190cm  

Chambre 6     … lit(s) 90x190 cm    /    … lit(s) 140x190cm   /    …lit(s) 160x190cm  

Chambre 7     … lit(s) 90x190 cm    /    … lit(s) 140x190cm   /    …lit(s) 160x190cm  

Couloirs & autres dégagements       
Cuisine       
Autre surface habitable         
Total      

*Ne sont comptées comme pièce d’habitation que les pièces d’au moins 7 m² avec un ouvrant sur l’extérieur. 
*Ne sont prises en compte que les superficies sous hauteur de plafond de 1,80m. 
 
S’agit-il :      d’une maison    d’un studio      d’un appartement  
Le meublé est-il accessible aux personnes à mobilité réduite :        Oui                 Non  
Dispose-t-il d’un système :      de chauffage     de rafraîchissement d’air  
Cuisine :        séparée            américaine      coin cuisine  
Nombre de foyers de la table de cuisson : ………  
Nombre de salles d’eau : ……… et nombre de WC intérieur au meublé : …………. 
Système de tri sélectif mis en place par la commune :                   Oui                 Non 
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Annexe 9 
Autorisation d’utilisation des données 

Contact classement : info.classement@diois-tourisme.com  

Depuis 2004, l’Office de Tourisme du Pays Diois travaille au quotidien avec la base de données touristiques régionales 
(SITRA, devenue APIDAE). 

Cette base régionale, pilotée par Rhône-Alpes Tourisme, permet une mutualisation de l’information. Outre les agences 
et comités départementaux, ce sont les Offices de Tourisme qui alimentent en grande partie cette base. Leur proximité 
avec le terrain et les professionnels garantit une qualité et une fiabilité des données. Les données issues de cette base 
sont ensuite utilisées, conformément à l’ensemble des dispositions de la loi ‘informatique et libertés’, pour renseigner les 
visiteurs à l’accueil, pour réaliser les éditions papier, pour alimenter les sites Internet…  

Pour nous permettre l’utilisation de vos informations, merci de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous : 

Nom - Prénom  ..........................................................................................................................................  

Adresse  ......................................................................................................................................................  

� propriétaire      � mandataire 

Nom et adresse du logement  ...................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

Accepte (cocher la case correspondante) :     

- que mes coordonnées personnelles...……………..     � oui    � non 
- que les informations* recueillies lors de la visite de classement du logement mentionné  

ci-dessus……………………………………………………                      � oui    � non 
- que les photos** prises par le référent technique...............     � oui    � non 

soient intégrées dans la base de données touristiques régionale APIDAE et qu’elles soient ensuite utilisées pour 
informer le public, à l’accueil, sur des listes papier, sur des sites Internet, sur des réseaux sociaux… 

*Je prends note qu’en cas de refus de la publication de ces informations, ma location n’apparaîtra pas dans la base de 
données et ne pourra être communiquée au public. 

** Je prends note qu’en cas de refus de publication des photos, celles-ci n’apparaîtront pas dans la base de données 
APIDAE mais seront conservées dans le dossier informatique de demande de classement pendant une durée minimale 
de 5 ans. 

Fait à ………………………………., le………………………… 

Signature  
 
Conformément à la « loi informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et au règlement européen du 
27/04/2016 dit « Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles- RGPD », les propriétaires et 
mandataires bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent. S’ils souhaitent 
exercer ce droit et obtenir communication des informations les concernant, il leur suffit d’en faire la demande par 
écrit à l’Office de Tourisme du Pays Diois. 
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Annexe 10 
FICHE DE RÉCLAMATION DE DÉCISION DE CLASSEMENT  
 

L’Office de Tourisme du Pays Diois est agréé pour le classement des meublés de tourisme, il s’engage à considérer les 
observations et réclamations au sujet de la visite de contrôle effectuée par ses services. Merci de remplir le cadre ci-
dessous et de nous le renvoyer avec accusé de réception afin de pouvoir prendre connaissance de votre réclamation. 
Votre dossier réclamation sera conservé pour une durée de 5 ans. 
 

RÉCLAMATION 

 
Coordonnées du propriétaire ou mandataire :  
Nom / Prénom : ................................................................................................................................................ 
Adresse : ........................................................................................................................................................... 
Tél. : ......................................................................  Email : ..............................................................................  
Coordonnées du meublé concerné :  
Numéro : ………………………………………..          Adresse : 
………………………………………………………………………………………… 
Nature de la réclamation - Merci de décrire en quelques lignes l’objet de votre désaccord. 
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
A : ………………….    Le : ……………………..   Signature :  
 

 
 (partie réservée à l’Office de Tourisme du Pays Diois) 

RÉPONSE  
Date de la transmission : ………………………      
Mode de transmission : ………………………… 
Identité du répondant : ………………………………………………. 
Nature de la 
réponse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 

CONCLUSION  
Date de la transmission : ………………………     
Mode de transmission : ………………………… 
Identité de l’intervenant :  .................................................................................  
Nature de la 
conclusion : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


