
Classement 
des meublés de tourisme et des gîtes 

Décret n° 2012-693 du 7 mai 2012 relatif aux procédures de classement des hébergements touristiques 
marchands

Les propriétaires de meublés de tourisme et de gîtes peuvent demander le classement de leur 
hébergement. Cette démarche est volontaire et n’est pas obligatoire. Elle garantit aux clients la 
qualité du logement et permet au logeur une meilleure visibilité et de nombreux avantages. 
Les meublés de tourisme sont classés de 1 à 5 étoiles en fonction des divers aménagements et 
équipements et de la qualité des services apportés. 

La demande de classement : 
- L’hébergeur effectue sa demande de classement auprès d’un organisme agréé ou accrédité par le 

Comité Français d’Accréditation (COFRAC). (liste des organismes surwww.classement.atout-
france.fr). Le coût de l’audit est fonction de l’organisme de contrôle ; 

- La visite d’inspection est réalisée par l’organisme de contrôle agréé choisi ; 
- Pour être classé, le meublé doit répondre aux critères de classement définis par l’arrêté du 2 août 

2010 modifié par l’arrêté du 7 mai 2012 ; 
- L’organisme accrédité se prononce sur sa décision de classement dans les 15 jours suivant la 

visite ; 
- Le classement est valable 5 ans. 
 

Les avantages du classement : 
- Bénéficier d’un abattement forfaitaire de 71% pour les loueurs de meublés de tourisme imposés 

dans la catégorie des BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux) ; 
- Se démarquer de la concurrence et accroitre sa visibilité ; 
- Bénéficier des outils de promotion de son office de tourisme et de l’ADT Hérault ; 
- Etre affilié gratuitement à l’ANCV et pouvoir accepter les chèques vacances ; 
- Garantir une qualité de services et de confort. 

L’Office de Tourisme La Domitienne est à votre disposition pour vous accompagner 
dans votre démarche de classement. 

Contact : Isabelle Portebois Tél. : 04 67 32 88 77 / 06 32 41 11 25 / i. portebois@ladomitienne.com 


