NOTE D’INFORMATIONS

CLASSEMENT DE
MEUBLÉS TOURISTIQUES

UN AMOUR D’ESCAPADE

HÉBERGEURS,

DÉCLAREZ VOTRE TAXE DE SÉJOUR

LA TAXE DE SÉJOUR,
UNE RESSOURCE ESSENTIELLE !
UN CERCLE VERTUEUX

Pourquoi ?

Pour faire participer le touriste aux dépenses publiques générées par
sa présence et augmenter les ressources permettant
de promouvoir le territoire touristique.

Comment ?

La taxe de séjour est payée par les touristes qui logent sur
la destination Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud à titre onéreux.
L’hébergeur la reverse aux Communautés de Communes (Pays
de Luxeuil, Haute Comté et Triangle Vert), qui ensuite la versent
intégralement à l’Office de Tourisme (article L. 133-7 du Code du Tourisme) ;
qui l’utilise pour ses opérations de promotion (accueils presse, salons,
achats d’espaces, éditions...) afin d’accroître la fréquentation.
Règlement, déclarations... sont à votre disposition sur le site internet de l’Office de Tourisme :

WWW.LUXEUIL-VOSGES-SUD.FR

DEMANDEZ LE GUIDE PRATIQUE À L’OFFICE DE TOURISME

LE CLASSEMENT D’UN
MEUBLÉ DE TOURISME,
UN PREMIER PAS VERS
UNE DÉMARCHE QUALITÉ
Depuis plusieurs années, l’Office de Tourisme est
engagé dans une démarche qualité en accompagnant
les hébergeurs (mise en place d’une charte de « qualité
d’accueil », conseils techniques, accompagnement
numérique, tables rondes, représentation des
hébergeurs au sein du Comité de Direction de l’Office
de Tourisme) ; c’est donc dans la continuité de cette
démarche que l’Office de Tourisme est aujourd’hui
« organisme agréé de classement ».

PLACEZ VOTRE MEUBLÉ SOUS LA BONNE ÉTOILE !
Vous êtes propriétaire d’un logement meublé que vous souhaitez
mettre en location pour une clientèle touristique :
➤ pensez à déclarer votre meublé à la mairie de la commune
où il se situe (cerfa 14004*02 ),
➤ entrez dans une démarche qualité de votre meublé de tourisme
en choisissant le classement ministériel en étoiles (de 1 à 5).

Le classement «meublé de tourisme» est une démarche volontaire
permettant de qualifier votre hébergement.
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POURQUOI FAIRE CLASSER VOTRE MEUBLÉ ?
➤ Une reconnaissance officielle et une cohérence nationale et
internationale de la qualité de votre location,
➤ Un abattement fiscal plus intéressant (selon votre statut,
renseignez-vous auprès de votre centre des impôts),
➤ L’assurance pour la clientèle d’un niveau de qualité du logement
et la garantie de la conformité à des normes et des équipements,
➤ La promotion par le biais des organismes de tourisme locaux,
départementaux et régionaux,
➤ La possibilité d’apposer un panonceau réglementaire (payant) agréé
par le Ministère du Tourisme (nous contacter, pour obtenir les normes),
➤ La possibilité d’être agréé « Prestataire Chèque-Vacances »
(renseignez-vous auprès de l’ANCV).
Toutes les informations nationales disponibles sur :
WWW.CLASSEMENT.ATOUT-FRANCE.FR

→ QU’EST-CE QU’UN MEUBLÉ DE 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 effectue un séjour caractérisé par une
location à la journée, à la semaine ou au moins, et qui n’y élit pas
domicile (code du tourisme – art.D324-1).
Le meublé de tourisme est saisonnier, c’est-à-dire que le loueur ne doit
pas le louer à une personne pour une durée supérieure à 90 jours ou
12 semaines consécutives. Un meublé de tourisme est classé de 1 à 5
étoiles en fonction de son niveau de confort et des services proposés.

→ QUELS SONT LES GRANDS PRINCIPES DU NOUVEAU
CLASSEMENT DES MEUBLÉS DE TOURISME ?

Le classement « meublé de tourisme » est une démarche nationale
et volontaire qui qualifie une location saisonnière. Il est délivré suite à
une visite de contrôle de l’hébergement par un organisme certifié. La
loi du 22 juillet 2009 a instauré de nouveaux critères pour chaque type
d’hébergement, y compris les meublés. Les critères du référentiel national
ont été actualisés et adaptés à l’évolution de la clientèle touristique.
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En bref….

un classement volontaire, valable 5 ans,
un classement de  à ,
la visite de contrôle effectuée par un organisme accrédité ou agréé,
des nouvelles normes, déclinées sous forme de critères, organisées
en 3 chapitres dédiés aux équipements, aux services proposés
au client et enfin à l’accessibilité et au développement durable,
un tableau de classement (112 critères) fonctionnant selon
un système à points avec des critères obligatoires et des critères
« à la carte ».

→ QUELS SONT LES AVANTAGES DU CLASSEMENT ?

➤ Vous bénéficiez d’un régime fiscal intéressant :
La fiscalité est plus avantageuse pour un meublé classé :
abattement forfaitaire de 71 % sur le montant total des
revenus liés à la location (sur un plafond de 80 000 € HT)
au lieu de 50 % pour un meublé non classé (sur un
plafond de 32 000 € HT).

➤ Vous rassurez vos clients sur la qualité de votre hébergement :
Le classement en étoile valorise la qualité de votre hébergement et votre
client sera rassuré de choisir une location qui aura été contrôlée.
➤ Vous pouvez accepter les chèques vacances :
Accepter les chèques vacances est un avantage qui séduit le client
et vous évite les impayés ! Le classement permet d’être affilié
gratuitement à l’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques Vacances)
avec un taux de commission de 1 % seulement.
➤ Vous profitez d’outils de promotion :
Votre hébergement sera reconnu en tant que meublé classé en étoiles,
notamment dans le cadre des actions mise en œuvre par l’Office
de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud.
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COMMENT FAIRE CLASSER VOTRE MEUBLÉ
PAR L’OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS,
VOSGES DU SUD EN 7 ÉTAPES ?

1
2

Demandez le kit de base sur le classement
auprès de l’Office de Tourisme de Luxeuilles-Bains, Vosges du Sud ou sur le site
internet de l’Office de Tourisme
(www.luxeuil-vosges-sud.fr en rubrique
« espace Pro »).

Prenez connaissance du tableau des critères
de classement pour déterminer la catégorie
(nombre d’étoile) que vous souhaitez
demander. Pour demander votre visite
de contrôle, renvoyer à l’Office de Tourisme (service
Classement des meublés) les documents suivants :

■ Le bon de commande complété et signé (disponible dans le kit de base
ou sur le site internet de l’Office de Tourisme),
■ Le règlement par chèque de la visite à l’ordre du Trésor Public (à noter
que le règlement ne sera encaissé qu’après la visite de contrôle).

3
4

Dans un délai d’un mois, l’Office de Tourisme prend contact avec
vous afin de fixer la date de la visite de contrôle (et la pré-visite
d’accompagnement si souhaitée, voir page 8 et 9 ).

En votre présence, l’Office de Tourisme réalise la visite de contrôle
de votre meublé en vérifiant la conformité des critères en
fonction de la catégorie d’étoiles demandée.
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5
6
7

Suite à la visite de contrôle, l’Office de Tourisme instruit le dossier
et vous transmet sous 30 jours maximum le rapport de visite
(attestation de visite et grille de contrôle) ainsi que la décision de
classement, en version numérique ou à défaut en version papier.
Vous disposez d’un délai de 15 jours, à compter de la réception
du rapport pour refuser la proposition de classement.
À l’expiration de ce délai, et en l’absence de refus,
le classement est acquis et prononcé pour 5 ans.
La décision de classement doit être affichée
de manière lisible dans le meublé.
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ATTENTION !
C’est le propriétaire qui choisit le
classement et en fait la demande.
Il est donc important d’évaluer le
meublé au plus juste.

Nous vous encourageons à vous faire
accompagner par un professionnel lors
d’une pré-visite d’accompagnement.
SI VOUS N’OBTENEZ PAS LE CLASSEMENT
DEMANDÉ, IL FAUDRA REFAIRE UNE DEMANDE !
Par exemple :
Le classement en 4 étoiles est refusé : vous n’êtes pas automatiquement
en 3 étoiles.
Il faut redemander le classement en 3 étoiles ou après travaux, vous
pourrez retenter le 4 étoiles mais quoiqu’il arrive vous devez repayer le
classement soit 2 x 150 € au final.
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LA PRÉ-VISITE D’ACCOMPAGNEMENT
PAR L’OFFICE DE TOURISME

Vous avez la possibilité de demander à l’Office
de Tourisme, une préparation au classement, en
termes de conseil et d’accompagnement, en vue du
classement afin d’être en conformité avec le nombre
d’étoile que vous souhaitez (à cocher dans le bon de
commande).

LA PRÉ-VISITE POURQUOI ?
➤ Si le classement demandé n’est pas validé, il faut donc
recontrôler pour le classement inférieur ou après travaux,
recontrôler pour le classement demandé (2x150 €),
➤ Pour préparer l’hébergement pour le classement,
➤ Pour améliorer le niveau de classement,
➤ Pour répondre à vos questions et interrogations,
➤ Pour trouver, ensemble, des solutions techniques si nécessaire.
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COMMENT SE DÉROULE LA VISITE DE CONTRÔLE ?
L’évaluateur réalise une visite sur site à la date convenue avec le
propriétaire, dans les 3 mois maximum suivant sa demande de visite
de classement. L’évaluateur contrôle le meublé selon la catégorie de
classement demandée. Cette visite consiste à vérifier l’ensemble des
critères relatifs au tableau de classement des meublés : équipement,
services, état, propreté…
La visite s’effectue en présence du propriétaire. Seul le meublé faisant
l’objet de la demande de classement est visité.
À titre d’information et en fonction de la taille du meublé, la visite
peut durer entre 1 heure et 2 heures.

À QUI VOUS ADRESSER ?
L’Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud est le
seul organisme agréé pour réaliser des visites de contrôle dans le
département, vous pouvez contacter :

Valérie MENIGOZ

VISITE CLASSEMENT
Tél : 03 84 40 06 41
comptabilite@luxeuil-vosges-sud.fr

IMPORTANT
Le meublé est présenté libre de tout occupant,
propre, rangé, tout équipé tel qu’il sera loué
à la clientèle, avec l’électricité en
fonctionnement et le chauffage allumé…

En un mot : PRÊT A LOUER !
TARIFS
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Prix unitaire TTC

Meublé supplémentaire situé à la
même adresse et visité le même jour

Préparation au classement
(pré-visite d’accompagnement)
– en option

75,00 €

50,00 €

Visite de contrôle pour
le classement

150,00 €

80,00 €

Package de préparation au
classement (=pré-visite
d’accompagnement +
visite de contrôle)

200,00 €

100,00 €

En cas de porte close (absence non justifiée et
non prévenue du propriétaire ou d’un représentant)
lors de la visite de contrôle, un forfait de 80 € sera
obligatoirement facturé.
11

PRÉPARER LA VISITE DE CONTRÔLE : QUELQUES CONSEILS
Préparez votre logement en vue
de la visite de contrôle : il doit être
propre, rangé et en bon état.

Aménagement des chambres
apporter les alaises de protection des lits, les oreillers et/ou traversins,
deux couvertures ou une couette par lit (à noter : les sommiers métalliques
ne sont pas autorisés)



présence d’une table de chevet par personne (simple tablette ou tabouret toléré)



Équipement et aménagement des sanitaires
penser à fixer des patères dans les salles de bains

Nous attirons votre attention sur les notions de bon état et de
propreté, qui peuvent entraîner une perte de point allant de
5 à 25 (ex : présence de tâches de gras sur les sols ou murs,
mobilier écaillé ou râpé, traversins et oreillers déchirés,
électroménager graisseux ou en mauvais état…).

PENSEZ ÉGALEMENT À VÉRIFIER LES POINTS SUIVANTS :
(extrait du référentiel fixant les normes de classement des meublés de tourisme, liste non exhaustive)

Équipements et aménagements de la cuisine ou du coin-cuisine
s’assurer que la cuisine (ou le coin-cuisine) soit équipé d’une VMC et/ou d’une
hotte aspirante et/ou d’une simple ventilation



vérifier la quantité de vaisselle mise à disposition, non dépareillée et en nombre
suffisant pour le nombre d’occupants



vérifier la présence du matériel suivant pour la préparation des repas : 2 casseroles,
1 poêle, 1 plat, 1 plat allant au four, 1 plat à tarte, 1 saladier, 1 essoreuse à salade, 1
passoire, 1 tire-bouchon, 1 paire de ciseaux, 1 ouvre-boîte, 1 couvercle, 1 couteau à pain



fournir un autocuiseur ou cuit-vapeur ou fait-tout ainsi qu’une cafetière



proposer une poubelle fermée



2. SERVICES AUX CLIENTS

1. ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
Aménagement général
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mettre à disposition des dépliants et brochures d’informations locales et touristiques,
de l’année en cours (en français et dans une langue étrangère, au moins)



avoir le tableau de classement dans l’hébergement le jour de la visite



vérifier l’état de fonctionnement de tous les éclairages dans chaque pièce



prévoir les piles de(s) télécommande(s) pour tester la ou les télévision(s)



3. ACCESSIBILITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

mettre à disposition, au minimum : un seau et un balai à brosse avec serpillère (ou
un balai à frange avec seau et presse), un aspirateur, un fer et une table à repasser



équiper les penderies de cintres de qualité (en bois de préférence)





fournir le nombre d’assises (chaises, tabourets ou bancs) correspondant à la
capacité d’accueil ainsi qu’une table

organiser le tri sélectif et afficher dans le meublé les règles de tri et des informations
sur la localisation des points de collecte volontaires (ex : informations à insérer
dans le livret d’accueil, affichette explicative du tri dans le cellier, à l’intérieur
d’un placard, sur le frigo…)





prévoir un étendage ou un séchoir à linge



mettre en œuvre au moins une mesure de réduction de la consommation
d’énergie (ex : ampoules basses consommation, appareils électriques en classe A,
contrôle automatique du chauffage, double vitrage, chauffe-eau solaire…)

vérifier la présence d’au moins une prise électrique libre (c’est-à-dire qui
n’est pas utilisée pour le branchement d’un appareil électrique) dans
chaque pièce du meublé



mettre en œuvre au moins une mesure de réduction de la consommation en eau
(ex : chasse d’eau à double débit, réducteur de débit type « mousseur »
sur les robinets, récupérateur d’eau de pluie…)
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FOIRE AUX QUESTIONS
« Je suis nouveau propriétaire d’un meublé déjà classé, dois-je
demander un nouveau classement ? »

Oui. Lors de l’achat d’un meublé déjà classé, l’hébergement perd
ses étoiles car le nouveau propriétaire peut être amené à entreprendre
des travaux qui peuvent entraîner la modification du classement.
Le nouveau propriétaire doit refaire classer l’hébergement.

« Ma visite de classement peut-elle être réalisée par un autre
organisme que l’Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains,
Vosges du Sud » ?

Oui. L’Office de Tourisme est agréé pour effectuer le classement des
meublés, mais d’autres cabinets privés sont également accrédités. Vous
pouvez trouver leurs coordonnées sur www.classement.atout-france.fr.

« Une fois que j’ai commandé ma visite de classement, après
combien de temps l’Office de Tourisme me contacte pour fixer
un rendez-vous ? »
L’Office de Tourisme met tout en œuvre pour vous contacter dans
un délai d’un mois maximum, à partir de la réception de votre dossier
comprenant l’ensemble des pièces demandées.

Non. Le meublé doit être prêt à la location. Seuls les équipements
existants étant pris en compte, vous pourriez perdre des points si tous
les travaux n’étaient pas réalisés pour le jour de la visite de contrôle.

« Mon classement me sera-t-il communiqué dès la fin
de la visite ? »

Non. L’évaluateur ne peut pas finaliser sur place le rapport de visite
(attestation de visite et grille de contrôle). Ce dernier vous sera transmis
dans les trente jours maximum suivant la visite et vous indiquera
le résultat obtenu.

« Puis-je contester les résultats ? »

Oui. Vous avez effectivement la possibilité de le faire selon les délais
et les modalités prévus (cf. article 11 «Réclamations» des conditions
générales de vente).

« Que faire si mon meublé n’a pas atteint les seuils requis pour
la catégorie de classement demandée ? »

« Je n’ai pas la possibilité d’être présent lors de la visite
de contrôle, quelqu’un peut-il me remplacer ? »

Vous recevrez un avis défavorable et les frais de visite resteront dus ;
la prestation ayant été assurée. Vous pourrez commander une nouvelle
visite de classement après avoir apporté les améliorations nécessaires
à votre meublé.

« Mon meublé est occupé, peut-il être visité ? »

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉ
Les renseignements recueillis feront l’objet d’un traitement informatisé
destiné à l’Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud.
Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6/01/78, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et rectification aux informations qui vous concerne
sur simple demande par courrier adressé à l’Office de Tourisme de Luxeuil-lesBains, Vosges du Sud.

Oui. Vous pouvez mandater la personne de votre choix, à condition
qu’elle connaisse suffisamment le meublé pour répondre
aux éventuelles questions de l’évaluateur effectuant la visite de contrôle.
Le nom et les coordonnées de votre mandataire doivent être précisés
dans le bon de commande.

Non. Le meublé doit être présenté « prêt à louer » et donc
libre de tout occupant.
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« Mon meublé est en cours de travaux ou pas totalement
terminé, peut-il être visité ? »
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Visite Classement :

VALÉRIE MENIGOZ
Tél. 03 84 40 06 41 / comptabilite@luxeuil-vosges-sud.fr
Accompagnement au classement (pré-visite) :

PIERRE SCHMITT
Tél. 03 84 40 06 41 / commercial@luxeuil-vosges-sud.fr

OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS, VOSGES DU SUD

SERVICE CLASSEMENT DES MEUBLÉS
53 rue Victor Genoux
70300 LUXEUIL-LES-BAINS

