CLASSEMENT DES MEUBLES
DE TOURISME
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Généralités




Pourquoi des Nouvelles Normes de classement ?

Faisant suite à la loi de développement et de modernisation des services touristiques du 22 juillet 2009, l’ensemble des
hébergements touristiques se voit doté de nouvelles normes de classement.
3 objectifs forts pour une politique nationale d’amélioration de la qualité de l’offre :
- Améliorer la qualité de l’offre d’hébergement grâce à un classement plus exigent, introduisant des critères de qualité de service et
des visites de contrôle tous les 5 ans ;
- Redonner du sens aux étoiles en proposant des repères plus fiables aux clientèles touristiques nationales et internationales ;
- Permettre à la destination France d’être plus compétitive sur la scène internationale.



Les catégories de classement :

1 ETOILE :
Hébergement au confort élémentaire adapté à l’accueil d’une clientèle principalement francophone, recherchant avant tout un prix.
2 ETOILES :
Hébergement proposant un bon confort offrant quelques services.
3 ETOILES :
Hébergement très confortable doté d’aménagements de qualité appréciable et offrant plusieurs services et équipements.
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4 ETOILES :
Hébergement de confort supérieur doté d’aménagements de très bonne qualité et qui offre un éventail de services et d’équipements
(supports d’information commerciaux disponibles en plusieurs langues étrangères dont l’anglais, un accueil au moins bilingue…).
5 ETOILES :
Hébergement proposant un confort exceptionnel doté d’un aménagement d’excellente qualité offrant une multitude de services ou
d’équipements (spa, piscine, salle de remise en forme…). Un service personnalisé, multilingue, adapté à une clientèle internationale.



Engagement :

Dans tous les cas, un hébergement classé s’engage à :
-

Un accueil soigné dans un établissement propre et entretenu ;
Une information complète et fidèle sur les prestations de l’établissement ;
Un traitement et un suivi des réclamations reçues dans l’établissement ;
Une équipe sensibilisée à l’accueil des clients en situation de handicap et au développement durable.



Les principes du classement :

Les critères du référentiel pour l’obtention du classement sont organisés selon 3 chapitres dédiés respectivement à
l’équipement (surface, état et propreté…), aux services clients (langues parlées, accès Internet…) et enfin, à l’accessibilité et au
développement durable.
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Pour obtenir le classement dans la catégorie demandée, il suffit d’atteindre le nombre de points obligatoires et « à la carte » définis
pour la catégorie visée, à savoir :
-

Au moins 95 % des points obligatoires de la catégorie de classement visée. Tout point obligatoire perdu, dans la limite
des 5 % tolérés, devra être compensé par trois fois plus de points à la carte (ex : pour 5 points obligatoires à compenser, il
faudra acquérir 15 points optionnels supplémentaires)

-

Et respectivement 5%, 10 %, 20 %, 30 %, 40 % des points « à la carte » pour les catégories 1*, 2*, 3*, 4*, 5*.

ATTENTION
La démarche de classement répond à un audit précis évalué sur la présence des équipements et de leur état au moment de
la visite. Le classement visé ne pourra être attribué si l’hébergement ne permet pas d’atteindre le nombre de points
minimum requis pour la catégorie demandée.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel d’Atout France (l’Agence de développement touristique de la France) :
www.classement.atout-france.fr
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Organisation

La Mission Départementale de Développement Touristique se positionne comme référent en matière de classement des
meublés de tourisme sur le département de la Haute-Loire. Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans le classement des
hébergements, il dispose d’une équipe de techniciens habilités et formés à la nouvelle méthode de classement des meublés.
Lorsque votre hébergement est prêt à fonctionner et que vous estimez son équipement complet, merci de renvoyer le bon de
commande joint à :
Mission Départementale de Développement Touristique
Hôtel du Département
1, place Monseigneur de Galard
43000 LE PUY-EN-VELAY
Personne référente : Séverine TALLOBRE
Suppléante : Magali ENGEL
Tél. 04 71 07 41 65
contact@auvergnevacances.com

Toute demande de visite de classement sera satisfaite dans un délai de 3 mois maximum.
Le coût de cette démarche s’élève à 180,00€ pour un nouveau meublé et 155,00 € dès le 2ème nouveau meublé à classer, à
condition que la visite se déroule le même jour, à la même adresse.
Dans le cadre, d’un renouvellement de classement, la prestation est facturée 160,00 € pour un meublé et 135,00 € pour
chaque meublé supplémentaire, à condition que la visite se déroule le même jour, à la même adresse.
Le classement a une durée de validité de 5 ans. Une fois classé, votre hébergement bénéficiera de la promotion par les offices de
tourisme du département, la Mission Départementale de Développement Touristique de la Haute-Loire, Auvergne-RhôneAlpes Tourisme au niveau régional et Atout France au niveau national.
A noter : à la demande du propriétaire, la Maison du Tourisme de la Haute-Loire peut proposer une visite d’accompagnement à la préparation du classement, moyennant une
participation forfaitaire de 40,00 €/hébergement visité. Cette participation ne se substitue en aucun cas au montant de la visite de classement.
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La procédure de classement des meublés de la MDDT 43
Demande de classement

Visite de classement

Visite de conseil

Réalisation du dossier

Non conformité

Abandon

Arrêté de classement

Promotion départementale
Maison du Tourisme de la Haute-Loire, Offices de tourisme

Promotion régionale
Auvergne Rhône-Alpes Tourisme
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Promotion nationale
Atout France

Déroulement de la procédure :

L’audit de contrôle porte sur 112 points de contrôle (cf grille de classement en fin de dossier). Le référent (ou son
suppléant) doit évaluer tous ces points sur place. La visite portera uniquement sur les locaux mis en location.
L’organisme de contrôle dispose d’un délai de 1 mois à compter de la date à laquelle s’est achevée la visite du meublé pour
remettre le certificat de visite.
Il va de soi que la demande de classement n’est subordonnée à aucune obligation d’un label, d’adhésion ou d’offre de
commercialisation.

Réclamation :
Vous disposez d’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception du rapport de visite pour contester les résultats de l’audit.

Votre demande doit nous parvenir par écrit afin que nous puissions établir une réponse dans un délai maximum de 8 jours.

Si une nouvelle visite s’avère nécessaire, celle-ci sera réalisée dans un délai de 2 mois par une personne différente. Cette visite
n’engendre aucun coût supplémentaire.

En cas de modification du résultat de l’inspection, la Mission Départementale de Développement Touristique de Haute-Loire reprendra la
procédure normale de classement.

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON DE COMMANDE
Demande de classement d’un meublé de tourisme
A renvoyer à : Mission Départementale de Développement Touristique de la Haute-Loire, Hôtel du Département,
1, place Mgr de Galard – 43000 LE PUY-EN-VELAY
NOM :……………………………………………………………………………………………………………………………PRENOM :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE PERSONNELLE :…………………………………………….…………………………..……………………………………………………….................................................................................................................
TEL. FIXE ………………………………………………………….…………/ TEL PORTABLE ………………………………………………………………....................................................................................................
E-MAIL : ……………………………………………………………………………Site web : ………………………………………………Page Facebook : ………………………….…………………………………………………………………………………
Sollicite une visite de classement pour le(s) meublé(s) situés à l’adresse suivante : …………………………………………………………………..…..……………………………………………………………………………………
Caractéristiques du logement : type de logement (maison, appartement, loft, studio, etc …), surface totale du meublé : ---- m2, capacité d’accueil : --- personnes,
nombre de chambres : ---, nombre de sanitaires : ---douche (s), ---baignoire (s), --- WC, espace extérieur :

Classement souhaité :

□1

□

2

□

3

□

oui

/

non

□ 5 étoiles (cocher la case de votre choix)
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►Comment se déroule la visite ?
Le (la) technicien (ne) contrôle et vérifie les 112 critères obligatoires et optionnels du référentiel, grâce à des moyens techniques fiables : logiciel professionnel, télémètre laser...
Compter 1 à 3 heures de vérification par logement, selon sa surface habitable.
►Prix des prestations de visite (TVA 20 % incluse) :
- 1) Si nouveau meublé à classer : 180,00 € le 1er meublé (et 155,00 € dès le 2ème logement à classer, à condition que la visite se déroule le même jour, à la même adresse)
- 2) Si renouvellement de classement : 160,00 € le 1er meublé (et 135,00 € dès le 2ème logement à classer, à condition que la visite se déroule le même jour, à la même adresse)
Règlement par chèque bancaire établi à l’ordre de la M.D.D.T. 43.
►Remboursement : Lorsque le référent s’est déplacé, aucun remboursement n’aura lieu, même en cas de non-conformité au classement et d’avis défavorable de l’évaluateur.
Fait à …………..……….………………..………………, le ………………/…..………/……..…….

Signature obligatoire : -------------------------------------------------------------
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