Un accompagnement personnalisé
Votre interlocuteur référant se tient à votre
disposition pour un accompagnement dans les
meilleures conditions.

Une question ?
Une demande de visite de
classement ?
Un renseignement ?

Contactez-nous !
Votre conseiller : Sébastien
FRESSE

Dès 105 €
Pour votre première visite puis tarif
dégressif à partir du deuxième hébergement.
Nous contacter pour plus de renseignements.

17 rue André Vitu
88026 Epinal Cedex
Tél : 03 29 35 62 47
E-mail : classement123@gmail.com

Faire classer
son
Meublé de Tourisme
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Un meublé de tourisme, c'est quoi ?
Art. L324-1-1 du Code du Tourisme
« Un meublé de tourisme est une villa, un
appartement ou un studio meublé, à l'usage
exclusif du locataire, offert 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. »

4 bonnes raisons de faire classer son
hébergement

Un impôt sur le revenu réduit
Si vous bénéficiez du régime de Micro BIC
(Bénéfices Industriels et Commerciaux) et que votre
hébergement est classé meublé de tourisme, vous
bénéficiez d'un abattement fiscal de 71 % contre 50
% pour une location non classée.

Une communication plus importante
Le classement permet aux meublés de tourisme
d'être davantage visibles sur les sites internet de
partenaires et dans les brochures des Offices de
tourisme, contrairement aux hébergements non
classés.

Pour commencer, le propriétaire se doit de déclarer
son hébergement de tourisme à la mairie de la
commune où il se situe.
(Cerfa 14004 *3)

Une reconnaissance assurée

Après avoir pris contact avec nous,
un technicicien référent effectue une visite de votre
hébergement.

En faisant classé votre meublé de tourisme, vous
assurez un niveau de qualité et une certification
reconnue à votre clientèle. En vous affiliant
gratuitement à l'ANCV, vous acceptez le paiement
par Chèques Vacances.

Qu'est ce que le classement ?
Le classement, volontaire et non obligatoire, a
pour but d'informer vos clients sur le niveau de
confort et de prestation de l'hébergement en
location allant de 1 à 5 étoiles sur la base des
critères de classement. Celui-ci est attribué pour une
durée de 5 ans.

Quelle est la procédure à suivre ?

Un avantage face à la concurrence
Dans un contexte de forte concurrence, le
classement vous permet d'apporter une
différenciation à votre hébergement.

Ainsi, sont évalués les 112 points de contrôle de la
grille de classement
(répartis en 3 catégories : équipements, services aux
clients, accessibilité et développement durable).

Le technicien établi ensuite son rapport, rempli la
grille de contrôle et propose une décision de
classement.

Le propriétaire dispose d'un délai de 15 jours pour
refuser la proposition de classement. Au delà de ce
délai, le classement est acquis.

