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QU'EST-CE Q’UN MEUBLÉ DE TOURISME ?

Les meublés de tourisme font l’objet d’un classement de 1 à 5* contrôlés soit par un 
cabinet  de contrôle  accrédité  par  le  Comité  Français  d’Accréditation,  soit  par  un 
organisme réputé accrédité ayant fait l’objet d’un audit et dont fait partie de 
CDTL du Gers.

POURQUOI FAIRE CLASSER SON MEUBLÉ ?
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Au sens de l’article D-324-1 du Code du 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 mois, et qui n’y élit pas domicile.

-  rassurer les clients  sur la qualité des 
prestations,
- pouvoir s’inscrire auprès de l’Agence 
Nationale des Chèques Vacances,

- avoir une  meilleure visibilité sur le marché 
de la location saisonnière, 
- bénéficier des outils de promotion du 
CDTL du Gers (site internet, brochure)

      L'accueil

              La promotion

            Les avantages 
                 Fiscaux 

- un abattement forfaitaire de 71 % pour un 
plafond de recette limité à 82 200 € (micro-BIC),
- l'exonération facultative de taxe foncière et 
taxe d'habitation sur les propriétés bâties en 
Zone de Revitalisation Rurale;�



Le classement est une action volontaire indépendante de toute autre démarche 
commerciale.

La  seule  obligation  imposée  aux  propriétaires  de  meulés  par  la  loi  est  la 
déclaration en mairie (formulaire cerfa n°14004*02)

COMMENT FAIRE CLASSER MON MEUBLÉ ?
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            Je m'informe 

- Je lis le tableau  reprenant les critères de 
classement 
- Je détermine le niveau de classement  que je 
souhaite atteindre 



Le classement est valable 5 ans.
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            Je commande 
                la visite

J'envoie au CDTL :
- le bon de comande
- L'état descriptif
- le règlement par chèque

                 Le tarif

Un forfait supplémentaire de 30 € sera demandé 
pour un déplacement supérieur à 50 km.

            La prise de rdv
Le CDTL contacte le propriétaire pour 
convenir d’une date pour la visite.

                  La visite

La visite est réalisée en présence du 
propriétaire qui aura préalablement préparé 
l’hébergement  (propreté, vérification du bon 
fonctionnement des appareils, recensement des 
critères de la grille relatifs à la catégorie choisie, 
chauffage).

             Le classement

Le CDTL transmet  au propriétaire le certificat 
de visite  (rapport de contrôle + grille de 
contrôle + proposition de décision de 
classement).



POUR UNE RÉCLAMATION

Le loueur de meublé ou son mandataire dispose d'un délai de 15 (quinze) jours à 
compter  de  la  réception  du  certificat  de  visite  pour  refuser  la  proposition  de 
classement.

A l'expiration de ce délai et en l'absence de refus, le classement est réputé acquis.

MON CONTACT AU CDTL DU GERS

Isabelle CARDOUAT
Comité Départemental du Tourisme et des Loisirs du Gers

3 boulevard Roquelaure
BP 50106

32 002  AUCH cédex 2
tél : 05 62 05 95 95
fax : 05 62 05 02 16

e mail : meuble@tourisme-gers.com
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