
       Propriétaire de location de                      
        vacances, faites classer votre    
        hébergement

                                       Garantir la qualité

                                       Gagner en visibilité

                                    Avantages fiscaux

Le classement,
pourquoi franchir le pas ?

✓ Je rassure mes clients et je gagne en visibi-
lité
Je me différencie des autres locations en appor-
tant à mes clients une garantie officielle de 
qualité.

✓ Je bénéficie d’une promotion accrue
Je suis mieux valorisé par les structures de promo-
tion touristique de la Destination : le Comité Dé-
partemental de la Lozère promeut uniquement 
les meublés de tourisme classés ou labellisés.

✓ J’accède à des services et outils
J’accède à d’autres démarches de qualité (accueil 
moto, accueil pêche, Esprit Parc ...).

✓ Je peux accepter les chèques vacances
J’accède ainsi à un potentiel de plus de 9 millions 
de personnes et comités d’entreprise bénéfi-
ciaires des chèques vacances. 
Les chèques vacances c’est : 
3,9 millions de bénéficiaires en France, soit plus 
de 9,1 millions de personnes avec leur famille.

✓ Je paie moins d’impôt
Je bénéficie d’un abattement fiscal majoré.

? UN BESOIN ?
UNE QUESTION ?
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Retrouver la liste officielle des organismes agréés et accrédités 
pour le classement des meublés de tourisme sur le site national 

du classement des hébergements touristiques
www.classement.atout-france.fr



Le classement,
une garantie officielle 

de qualité

Comme pour les hôtels ou les campings, le classement en 
étoiles des meublés de tourisme est une garantie offi-
cielle de qualité de service et de confort.

  Un meublé, Qu’est-ce que c’est ?

Les meublés de tourisme sont des villas, appar-
tements, ou studios meublés, à l’usage exclusif 
du locataire, offerts en location à une clientèle 
de passage qui y effectue un séjour caractérisé 
par une location à la journée, à la semaine ou au 
mois, et qui n’y élit pas domicile.
• Classé ou pas, le meublé doit faire l’objet 
d’une déclaration en mairie. 
• Son propriétaire est tenu de reverser la taxe 
de séjour en vigueur auprès de sa Commu-
nauté de communes.

  Propriétaire, En route vers la qualité

✓ Une qualification nationale portée par le Ministère 
en charge du Tourisme,

✓ Un référentiel adapté aux exigences des clientèles 
intégrant des critères de confort, d’équipements et 
de services,

✓ Une gamme de classement de 1* à 5* donnant 
une indication fiable sur le niveau de confort et 
de services,

✓ Les étoiles, un repère commercial reconnu à 
l’international.

La visibilité 
par l’obtention d’étoiles

Les hébergements classés bénéficient d’étoiles, allant de 
1 à 5, reconnues et adaptées aux standards internatio-
naux. 

   4 étapes,  Pour décrocher les étoiles

Je demande une visite auprès de Danièle 
Rampon au Comité Départemental du Tou-

risme de la Lozère : 
 ✓ par téléphone : 04 66 65 60 01 
 ✓ ou par email d.rampon@lozere-tourisme.com 
Un dossier de demande de classement me sera 
adressé, à compléter et à retourner accompagné 
du règlement* et d’une copie de ma déclaration 
en mairie.
*Le tarif 2016 d’une visite est de 150€, 90€ par meublé supplé-
mentaire.

La visite de classement de ma location sera 
programmée en ma présence avec un agent 

de contrôle agréé. L’Office de tourisme sera aussi 
présent.

L’agent de contrôle, dans un délai de 15 jours, 
m’envoie le rapport de contrôle incluant les 

résultats obtenus ainsi que l’avis émis par l’agent 
pour la catégorie visée.

Je dispose d’un délai de 15 jours pour por-
ter réclamation par écrit. A l’expiration de ce 

délai, le classement officiel est acquis pour une 
durée de 5 ans.

1.

2.

3.

4.

avantage fiscal
ça existe !

Les propriétaires de locations de vacances clas-
sées en « meublés de tourisme », imposés dans la 
catégorie des BIC (Bénéfices Industriels et Com-
merciaux) bénéficient d’un abattement fiscal 
de 71% contre 50% pour une location non 
classée.

Le plafond de revenus admis dans cette caté-
gorie est de 82 200€ pour les meublés classés 
contre 32 900€ pour les meublés non classés.

Exemple 
pour un propriétaire réalisant 4 000€ 

de recettes locatives par an* :

Meublé non classé > 50% d’abattement
Revenus imposables 

après abattement = 2 000€

Meublé classé > 71% d’abattement
Revenus imposables 

après abattement = 1160€

* Démonstration valable selon la réglementation en vigueur 
au moment de la publication - 2016 -

Bon à savoir : 
Le coût de la visite est vite rentabilisé 
grâce à l’abattement fiscal majoré.


