Classement en
étoiles et
Qualification

Association Départementale agréée Atout France

Qui sommes-nous ?
ADéQuaT Vendée (ex Offices de Tourisme Vendée) est une association la Loi 1901, présidée par
Jacques BECKER (membre du Conseil d'Administration du CDT et du Conseil d'Administration
d'ADN Tourisme).
ADéQuaT Vendée, adhérente à la fédération nationale ADN Tourisme, est le Relais Territorial
historique du département de la Vendée.
Son siège et ses bureaux sont basés 51, rue des Nouettes, aux Sables d'Olonne depuis novembre 2020.

Hébergement pourri = Destination bannie

Le Meublé de Tourisme

Qu'est-ce qu'un Meublé de Tourisme ?
« Ce sont des villas, appartements ou
studios meublés, à l'usage exclusif du
locataire, ...
... proposés en location à une clientèle de
passage qui n’y élit pas domicile ...
... et qui effectue un séjour caractérisé par
une location à la journée, à la semaine ou au
mois. »
Art L324-1-1 Code du Tourisme

Résidence principale ou résidence secondaire?
Le meublé de tourisme diffère de l’hôtel et de la
résidence de tourisme, car il est réservé à
l’usage exclusif du locataire. Contrairement à la
chambre d’hôtes, le propriétaire n’est pas présent
pendant la location.

Résidence principale
Il s'agit du lieu où vous résidez effectivement et
habituellement.
Le nombre de jours de location est limité à
120 jours par an.

Résidence secondaire
Une résidence secondaire est un logement
utilisé pour les week-ends, les loisirs ou les
vacances. Les logements meublés loués pour
des séjours touristiques sont considérés comme
des résidences secondaires si vous pouvez en
avoir l'usage en dehors des périodes de location.
Il n’y a pas de nombre limité de jours de location.

Durée de contrat de location d'un meublé de tourisme :

maximum 90 jours consécutifs à un même locataire

« Un classement de 1 à 5 étoiles »
— Une démarche volontaire du propriétaire
— Un repère qualitatif pour les clients au niveau national et international
— Une garantie officielle de qualité de service et de confort
— La valorisation du bien et de la Destination
— Une taxe de séjour est appliquée en fonction des délibérations de la
commune

Qu'est-ce que le classement ?
C'est le classement officiel national
Basé sur un référentiel adapté
aux exigences des clientèles
composé de 112 critères
obligatoires ou optionnels.

Il s'articule autour de 3 chapitres
Equipements et aménagements
Services aux clients
Accessibilité et développement
durable

Validité du classement = 5 ANS

Obligations et fiscalité

Déclaration
en Mairie
Obligatoire

Cerfa n°14004*04
La déclaration en mairie d'un meublé de tourisme, que
celui-ci soit classé ou non, est obligatoire.

Numéro d'enregistrement (à 13 chiffres)
Dans les communes qui ont institué la procédure
d'enregistrement, toutes les locations touristiques, qu'il
s'agisse de la résidence principale ou secondaire,
devront disposer d'un numéro d'enregistrement à
publier dans chaque annonce de location.

Changement d'usage
Une autorisation préalable du maire est nécessaire dans
certaines villes avant de pouvoir modifier l'usage du
logement en meublé de tourisme.

Je loue : mes obligations juridiques
Taxe de séjour

En tant que loueur, je suis en charge de son
prélèvement, pour le compte de ma commune
de rattachement et de son reversement (Art.
L.2333-34 du Code Général des Collectivités
Territoriales); sauf si je passe par une
plateforme type OTA (celle ci collecte la taxe
de séjour et la reverse directement à la
collectivité locale concernée).

Numéro SIRET
Pour les loueurs non professionnels, l'activité
de location nécessite une inscription auprès du
greffe du Tribunal de Commerce dont dépend
le bien mis en location.
L'inscription doit intervenir dans les 15 jours
du début de la location au moyen du
formulaire P0i (Cerfa n°11921*05).

Taxes Locales

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)

Taxe Foncière (tout type de résidences) et
Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM).

La taxe est calculée sur la valeur locative des
biens passibles de taxe foncière, à défaut, la
CFE est assise sur une base minimum établie
en fonction du chiffre d'affaires. Son
Plafonnement peut être sollicité. Cette taxe est
appliquée en fonction des communes.

Taxe d'Habitation
l'Audiovisuel Public.
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à

Les avantages du classement
Un abattement fiscal de 71% sous régime micro-BIC
Régime micro-BIC plafond chiffre d'affaires annuel < 176 200€ HT (hauteur de plafond si meublé classé) *

Meublé de tourisme non classé

Meublé de tourisme classé

50 %

71 %

d'abattement fiscal sur les recettes locatives
*Meublé non classé : Régime micro BIC plafond chiffre d'affaires annuel < 72600 € HT

Les avantages du classement
Une taxe de séjour au réel ou au forfait
en fonction des délibérations des communes

Taxe de séjour AU RÉEL*

Taxe de séjour AU FORFAIT *
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Chambre d'Hôtes Référence®

« Qu'est ce qu'une Chambre d'Hôtes ?»
« ... les chambres d’hôtes sont
des chambres meublées chez
l’habitant en vue d’accueillir des
touristes, à titre onéreux, pour
une ou plusieurs nuitées,
assorties de prestations... »
Article L 324-3 du code du tourisme

« Qu'est ce que la Qualification
Chambre d'Hôtes Référence® ?»
— Un Référentiel national unique mis en place par ADN Tourisme
(anciennement OTF)
— C'est une reconnaissance de la qualité des chambres d’hôtes; la possibilité
pour les structures non labellisées de garantir à leurs clients la qualité de leur
prestation tout en contribuant à l'amélioration de la qualification de l'offre
d'hébergement touristique de la destination.

« Qu'est ce que la Qualification
Chambre d'Hôtes Référence® ?»
C'est le référentiel unique national
Basé sur des engagements du propriétaire:
pour faire face à l'absence de classement en étoiles
alternative pour les chambres d'hôtes ne souhaitant
pas adhérer à un label
certificat est remis
supports de communication
compatible avec les labels

Des critères basés sur la qualité et les
prestations fournies
Les espaces communs (services et prestations aux
clients)
Les chambres (équipements et aménagements)

Validité de la Qualification = 5 ANS

Les avantages de la qualification
Un abattement fiscal de 71% sous régime micro-BIC
Régime micro-BIC plafond chiffre d'affaires annuel < 176 200€ HT
Chambre d'hôtes

71 %

d'abattement fiscal sur les recettes locatives

Contactez-nous
Adresse postale

51, rue des Nouettes,
85180 LES SABLES D'OLONNE

Adresse e-mail

contact@adequat-vendee.fr

Téléphone

02 51 23 86 75

Personne en charge des hébergements touristiques
Cécile TAL
06 73 23 55 39 - cecile@adequat-vendee.fr

