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LES AVANTAGES DU CLASSEMENT

RASSURER LES CLIENTS

Avec le classement, le client sait qu’il va passer des 
vacances dans une location qui a été contrôlée suivant 
des normes nationales de classement. Il choisit ainsi son
hébergement en fonction de son confort et de ses 
équipements (1 à 5 étoiles).

ACCEPTER LES CHÈQUES VACANCES

Seuls les meublés de tourisme, c’est-à-dire les meublés classés 
peuvent prétendre aux chèques vacances. 32% des chèques 
vacances utilisés en France servent à régler un hébergement de 
vacances.
Aujourd’hui, ce sont plus de 8,5 millions de clients potentiels.

FAIRE DE LA PROMOTION

Le classement des meublés de tourisme est une condi-
tion obligatoire pour que les meublés soient intégrés 
dans les outils de promotion des Offices de Tourisme.
Vous bénéficiez ainsi d’une large visibilité grâce à la 
présence de votre hébergement dans les outils de 
promotion tel que les sites Internet et brochures 
départementales.

GAGNER DES CLIENTS

Le classement garantit aux clients la réussite de leurs vacances 
grâce à :
- un hébergement de qualité
- le paiement en chèques vacances
- une visibilité détaillée de leur future location avec descriptif et 
photos
- une facilité de réservation et de paiement en ligne selon les 
Offices de Tourisme

PAYER MOINS D’IMPÔTS

Les loyers et charges perçus dans le cadre d’une loca-
tion saisonnière sont imposés comme une location de 
meublé, c’est-à-dire dans la catégorie des bénéfices 
industriels et commerciaux (BIC). Il existe deux régimes 
d’imposition dont les seuils diffèrent selon la nature de 
la location : le régime forfaitaire et le régime réel. 

CONTACT
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DES HAUTES-ALPES
13 avenue Maréchal Foch - BP 46
05 002 Gap Cedex 02

04 92 53 62 00 
info@hautes-alpes.net
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LE CLASSEMENT C’EST L’ASSURANCE DE MIEUX LOUER SON MEUBLÉ

Faites la démarche de classer votre hébergement, vous augmentez votre 
chance de le louer et donnez plus de garanties à vos clients. 
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LE RÔLE DE L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DES HAUTES-ALPES
Qui est habilité à réaliser la visite de classement ou de reclassement ?
La visite doit être effectuée par des organismes agréés (liste sur Atout France). À l’issue de la visite, il vous est délivré une 
attestation de visite conformément à l’arrêté du 2 août 2010 modifié. L’Agence de Développement des Hautes-Alpes est 
l’un des organismes agréés, pour réaliser ces visites dans le département. 
Les deux personnes habilitées sont :

Émilie MICHELET       Sophie FRANCESCHI
emilie.michelet@hautes-alpes.net     sophie.franceschi@hautes-alpes.net
+33 (0)4 92 53 22 00 • +33 (0)6 21 25 85 99     +33 (0)4 53 00 50

En permanence sur le terrain, ces personnes vous apportent une grande expérience dans l’homologation de votre bien et 
de précieux conseils. 

LABEL EN VIGUEUR

Dans le département des Hautes-Alpes, un label national reconnu peut répondre à vos attentes : 

Gîtes de France
1 place du Champsaur - BP 55 - 05002 Gap
+33 (0)4 92 52 52 92 
www.gites-de-france-hautes-alpes.com
info@gites-de-france-05.com 

CRITÈRES OBLIGATOIRES
Le critère n°1 concerne les surfaces requises. Il est possible de classer un meublé de tourisme, dès lors que celui-ci fait au 
moins 12 m2. Ci-après, le tableau des surfaces minimum à respecter pour chaque catégorie :

Sur la base de 2 personnes 
par pièce d’habitation 1* 2* 3* 4* 5*

Surface minimum exigée 
d’une pièce d’habitation 12m² 14m² 18m² 20m² 26m²

Surface moyenne par 
chambre supplémentaire 7m² 8m² 9m² 10m² 12m²

Surface exigée par personne 
supplémentaire par pièce 
d’habitation

3m² 3m² 3m² 3m² 3m²

Ne sont prises en compte que les superficies sous une hauteur de plafond minimum de 1,80 m.

LE CLASSEMENT DES MEUBLÉS DE TOURISME
Maison, chalet, appartement, résidence… vous souhaitez donner des ailes à votre location ?
En adoptant le réflexe Qualité par le classement de votre hébergement, vous devenez aux yeux des clientèles touristiques 
un professionnel de l’hébergement touristique. Cette reconnaissance est l’objet d’une attention toute particulière lors de 
leur choix de lieu de vacances. 
Vous donnez ainsi des garanties fortes quant au niveau de confort, d’équipement, de respect des normes de sécurité. 
Vous aurez plus de facilité pour mieux louer et valoriser votre hébergement. 
Vous rendez ainsi votre hébergement compétitif face à la concurrence.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Par meublé et par propriétaire, les frais de dossiers comprennent :
• la visite de classement
• l’instruction, la transmission du dossier et l’édition des documents nécessaires au classement du meublé de tourisme

Tarifs en vigueur

1 meublé 2 meublés 3 meublés 4 meublés 5 meublés 6 meublés 7 meublés 8 meublés 9 meublés 10 meublés
130 € 260 € 380 € 500 € 610 € 720 € 830 € 940 € 1 050 € 1 150 €

Au-delà du 10 dossiers, sur devis.
En cas de visite de contrôle suite à une réclamation, le tarif est fixé à 70 € par logement (la demande de réclamation du 
propriétaire doit être faite dans un délai de 2 mois à compter de la première visite).
À la fin de chaque visite, le technicien récupère le règlement établi à l’ordre de l’ « ADDET 05 ».

APRÈS LA VISITE
Le classement est valable 5 ans.
Dès réception des documents officiels de classement, il est obligatoire d’afficher l’arrêté de classement et le certificat de 
visite à l’intérieur du meublé. 
Une fois classé, vous pourrez demander à ce que votre meublé soit labellisé, c’est une démarche complémentaire au classement.

À QUI S’ADRESSER DANS LE DÉPARTEMENT
- En Mairie du lieu où est situé l’hébergement
- À l’Office de Tourisme du lieu où est situé l’hébergement
- À l’Agence de Développement des Hautes-Alpes
- À l’association départementale des Gîtes de France

LE RÉFLEXE QUALITÉ
LOUEZ UN HÉBERGEMENT CLASSÉ

Le classement des locations saisonnières se reconnaît par des étoiles, apportant une indication fiable sur le niveau de 
prestations, à l’échelle nationale. Il est basé sur un référentiel organisé en 3 chapitres :
• équipements et aménagements
• service aux clients
• accessibilité et développement durable
Pour vous, loueur d’hébergement, le réflexe Qualité c’est la possibilité d’être officiellement reconnu et accrédité par les 
instances touristiques. Pour la clientèle touristique, le réflexe Qualité est la garantie du respect des normes nationales de 
classement et d’accéder à une location répondant parfaitement à leurs exigences. Ils ne risquent aucun désagrément… 
C’est toute l’assurance de leur satisfaction.

COMMENT SE PASSE LA VISITE D’HOMOLOGATION ?
Le logement doit être présenté libre de tout occupant, configuré « prêt à louer », comme s’il allait accueillir des clients.
La visite de classement ou de reclassement est un moment privilégié d’échanges et de discussions avec les techniciens de 
l’Agence de Développement des Hautes-Alpes qui vérifient :
- que les pré-requis au classement sont réalisés : 
 • la conformité des critères (normes en vigueur)
 • le contrôle général des aménagements
 • les éléments de confort et de superficie, les équipements, etc.
et donnent :
- des conseils sur les notions de sécurité, d’aménagements
- des informations sur l’évolution des demandes de la clientèle touristique et sur le rôle des différents partenaires 
touristiques.
L’Office de Tourisme où se situe le meublé pourra également être présent et proposer les différents services qu’il peut 
apporter. Il recueillera en même temps tous les éléments nécessaires (descriptif, photos, tarifs, disponibilités) pour les 
différents sites Internet sur lesquels le meublé concerné sera présenté une fois classé.
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