
 

 

MEUBLE DE TOURISME, 
« LA GUERRE DES ETOILES » ! 

 
DOCUMENT ACTUALISE EN JUIN 2019 

 
Si le classement n'est pas obligatoire, il est recommandé. Il présente de nombreux avantages ! 

Des organismes de contrôle agréés réalisent les visites d’inspection et établissent les décisions 

de classement sur tout le département.  

 

Dans le Puy de Dôme, 3 organismes agréés :  

 

- GITES DE FRANCE PUY DE DOME  

30, avenue Albert Elisabeth 63000 CLERMONT-FERRAND 04.73.92.05.02  

info@gites-de-france-puydedome.com http://www.gites-de-france-puydedome.com 

 

- ASSOCIATION THERMAUVERGNE  

8, avenue Anatole France 63130 ROYAT 04 73 34 72 82 / 04 73 35 74 02  

jl.malaure@borvo.com / www.auvergne-thermale.com 

 

- CLEVACANCES  

31, Rue Pélissier 63100 CLERMONT-FERRAND 09 83 50 36 56 

clevacances63@gmail.com / https://www.clevacances.com/fr/ 

 

ET 

Mme Mylène LIORET 
Référent secteur Auvergne pour I.C.H. 
Basée sur Le Mont-Dore  
06 87 38 30 95 
i.c.h.puydedome@gmail.com 

www.inspectionclassementhotel.com  
  

http://www.gites-de-france-puydedome.com/
http://www.auvergne-thermale.com/
mailto:i.c.h.puydedome@gmail.com
http://www.inspectionclassementhotel.com/


 

 

CLASSEMENT EN MEUBLES DE TOURISME, QUELS AVANTAGES ? 

Le classement n'est pas obligatoire, mais il présente de nombreux avantages : 

 

 Une fiscalité plus intéressante (régime du BIC : plafond à 81 500 € au lieu de 32 600 € et 

abattement de 71% au lieu de 50%) ; et pour les loueurs dont les revenus annuels de l’activité 

sont supérieurs à 23 000 €, une assiette des cotisations sociales réduite à 13% au lieu de 40% 

du chiffre d’affaires ; 

 

 Adhésion possible à l'Agence Nationale des Chèques Vacances (les chèques vacances sont un 

moyen de paiement sûr et avantageux pour les clients) ; 

 

 Une information fiable pour guider les clients dans le choix d’un hébergement selon ses besoins, 

son budget et ses envies…. Vos clients ont besoin d'être rassurés !  
 

 Une uniformité dans tous les départements de France grâce au classement en étoiles (1, 2, 3, 4 

ou 5 ★) ; une information simple et facilement identifiable ; 

 

 Le prestataire bénéficie d'un regard extérieur quant à la qualité de votre meublé ; 

 

 Le classement est aussi le premier pas vers l'obtention d'un label de qualité.  

 

 

 

DEMANDEZ LE CLASSEMENT DE VOTRE LOGEMENT SAISONNIER 

Loueur ou mandataire, demandez le classement de votre gîte, meublé ou location auprès d'un 

organisme accrédité par le COFRAC ou d'un organisme agréé. (Cf. paragraphe ci-dessus). 

Le coût de classement est variable selon l'organisme choisi (en moyenne dans les 100€ pour le 

Puy de Dôme).  

Le classement est acquis pour 5 ans. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.classement.atout-france.fr/les-organismes-accredites


 

 

CRITERES NATIONAUX DE CLASSEMENT 

Le référentiel national (en téléchargement ci-dessous) comporte 112 critères de contrôle répartis 

en trois grands chapitres :  

 

1/ « Équipements et aménagements » 

2/ « Services aux clients » 

 3/ « Accessibilité et développement durable » 

 

Chaque critère est affecté d’un certain nombre de points avec un caractère « obligatoire » ou « à 

la carte » (c'est-à-dire optionnel). 

Pour être classé dans une catégorie donnée, le meublé doit obtenir un nombre de points 

« obligatoires » et un nombre de points « à la carte ». La combinaison des deux est conçue pour 

permettre la prise en compte de la configuration de chaque meublé et de son positionnement 

commercial. 

Cliquer pour télécharger la grille de contrôle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter : 
Elodie FEX – Animatrice de Territoire  
04.73.79.66.22 / ant@mondarverne.com 
 

https://www.classement.atout-france.fr/c/document_library/get_file?uuid=fa813b05-574a-4403-a762-894743fe147e&groupId=10157
mailto:ant@mondarverne.com

