
touristiqueSS
HébergementSS

Les meublés touristiques et leur classement............ p.49

Le classement des campings, hôtels, villages 
vacances et résidences de tourisme ...............................p.51

Les labels des hébergements touristiques ................. p.52

Classements et labels

LA DÉCLARATION EN MAIRIE 
En référence à l’article L324-1-1 : « Toute personne 
qui offre à la location un meublé de tourisme, que 
celui-ci soit classé ou non au sens du Code du 
tourisme, doit en avoir fait la déclaration auprès 
de la commune où est situé le meublé » à l'aide du 
formulaire cerfa 14004 téléchargeable sur :
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/
directions_services/tourisme/hebergement/
cerfa_14004.pdf

QU’EST-CE QU’UN MEUBLÉ DE TOURISME ?
Définitions du Code du tourisme (art. D324-1 et 
D324-2) : « 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 » […] « Les meublés de tourisme 
sont répartis dans l’une des catégories exprimées par 
le nombre d’étoiles (de 1 à 5) suivant leur confort, 
fixées par un arrêté. » […] « Le logement classé doit 
être à l’usage exclusif du locataire, sans passage 
du propriétaire ou d’autres locataires, durant tout 
le séjour ». (Art. 1-1 loi Hoguet n°70-9 du 2 janvier 
1970).

LE CLASSEMENT DES MEUBLÉS
Atout France est responsable de la procédure et des 
décisions de classement (à l’exception des meublés 
de tourisme).

Le classement des meublés de tourisme est volontaire, 
il comporte 5 catégories allant de 1 à 5 étoiles et 
il est valable 5 ans, période à l'issue de laquelle 
le loueur doit effectuer une nouvelle demande 
de classement s'il souhaite que son hébergement 
continue de bénéficier d'un classement. 

La grille de classement contient 112 critères répartis 
en 3 grands chapitres : équipements, services au 
client, accessibilité et développement durable.

Le loueur s'adresse à l’organisme de son choix parmi 
ceux qui figurent sur la liste des organismes accrédités 
par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou la 
liste des organismes visés au 2° de l'article L. 324-1 
du code du tourisme.

Dans le mois qui suit la visite du meublé, l'organisme 
qui a réalisé la visite transmet au loueur (ou à son 
mandataire) un certificat de visite qui comporte 3 
documents dont les modèles sont fixés par l'arrêté 
modifié du 2 août 2010 publié au Journal officiel du 
8 mai 2012 :

• Le rapport de contrôle ;
• La grille de contrôle dûment remplie par l'orga-

nisme évaluateur ;
• Une proposition de décision de classement.

Le loueur (ou son mandataire) dispose d'un délai 
de quinze jours pour refuser la proposition de 
classement. Passé ce délai, le classement est acquis.

Les décisions de classement sont transmises, 
mensuellement par voie électronique, par les 
organismes chargés des visites de classement à 
l'organisme départemental du tourisme concerné 
(CDT, ADT, …) chargé de mettre à disposition et tenir 
à jour gratuitement la liste des meublés classés dans 
le département.

PLUS D’INFORMATIONS
Les Services du ministère en charge du tourisme 
(Direction Générale des entreprises - 
sous-direction du tourisme) au 01 44 87 17 17. 
www.classement.atout-france.fr/le-classement-
des-meubles-de-tourisme

Mise à jour : Septembre 2020
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LISTE DES ORGANISMES NATIONAUX ACCRÉDITÉS : 
www.classement.atout-france.fr/recherche-organismes-de-controle

EN VENDÉE, IL EXISTE PLUSIEURS ORGANISMES DE CLASSEMENT :

45 boulevard des Etats-Unis - 85000 La Roche-sur-Yon
Tél. 06 75 17 03 81  

Email : classement@clevacances-85.com

124 boulevard Aristide Briand - BP 735 - 85018 La Roche-sur-Yon
Tél. 02 51 47 87 00 

Email : contact@gites-de-france-vendee.com

51 rue des Nouettes - 85180 Les Sables d’Olonne
Tél. 06 08 25 92 34 / 02 51 23 86 75   
Email : contact@adequat-vendee.fr

www.adequat-vendee.fr

CLÉVACANCES VENDÉE

GÎTES DE FRANCE VENDÉE

ADÉQUAT VENDÉE 
ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE QUALITÉ DU TOURISME EN VENDÉE

HÉBERGEMENTSS   TOURISTIQUES S 

Mise à jour : Septembre 2020

La demande de classement s’effectue en ligne avec la création d’un compte personnel sur le site d'Atout 
France : www.atout-france.fr

À partir du compte Atout France, l’exploitant peut suivre l’évolution des étapes de son classement, à compter 
de l’envoi du pré-diagnostic (camping, parc résidentiel de loisir, aire naturelle) au cabinet de contrôle accrédité 
jusqu’à la publication de son établissement sur le registre des hébergements collectifs classés d’Atout 
France.

Que ce soit dans le cadre d’une reprise, d’un développement de structures ou pour la création d’une 
activité, contactez Vendée Expansion pour préparer votre demande de (re)classements (prédiagnostics 
gratuits).

HÉBERGEMENTSS   TOURISTIQUES S 

Emmanuel BESSONNET
Chargé de mission Ingénierie des projets touristiques
33 boulevard de l’Atlantique - 85005 La Roche-sur-Yon 

Tél. 02 51 23 86 75  
Email : e.bessonnet@vendee-expansion.fr 

https://tourisme.vendee-expansion.fr/developper-votre-activite/
https://tourisme.vendee-expansion.fr/creer-votre-activite/

CONTACT
Vendée Expansion

Le classement des campings, hôtels, villages vacances

et résidences de tourisme
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124 boulevard Aristide Briand - BP 735 - 85018 La Roche-sur-Yon
Tél. 02 51 47 87 00 

Email : contact@gites-de-france-vendee.com 

www.rejoindre-gites85.com
www.gites-de-france.com/fr/obtenir-le-label

45 boulevard des Etats-Unis - 85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 47 71 07 

Email : classement@clevacances-85.com 

https://www.clevacances.com/fr/adherer-au-label
Télécharger la brochure «Rejoignez Clévacances »

CONTACT
Gîtes de France Vendée

CONTACT
CLÉVACANCES Vendée

Gîtes de France est une association née d’une 
mission d’intérêt général : sauvegarder l’économie 
rurale et maintenir les personnes qui en vivent par 
le développement d’une activité de tourisme chez 
l’habitant.Ainsi, le label Gîtes de France accompagne 
depuis 60 ans les créateurs de gîtes et de chambres 
d’hôtes mais aussi de campings (tradition ou nature), 
de City Break (nouveau produit), de gîtes village 

vacances, de chalets loisirs, de gites de groupe, 
d’hébergements insolites, Villes et stations. Les 
structures labellisées s’engagent à respecter une 
Charte et une grille exigeante qui garantissent aux 
clients des qualités de séjour et d’accueil, quel que 
soit l’hébergement retenu allant de 1 à 5 épis. Le 
relais des Gîtes de France Vendée dispose d’une 
centrale de réservation. 

Avec  plus  de  15  000  hébergements  labellisés,  
Clévacances  est  le  premier  label  généraliste  de 
location  de  vacances  et  chambres  d’hôtes  en  
France.  Née  en  1995, cette  association  à  but  non 
lucratif porte les valeurs d’un tourisme humain de 
qualité, 100% français, et contribue à tisser des liens 
de confiance entre hébergeurs et voyageurs.  
 

Clévacances  labellise  des  gites,  locations,  meublés  
de  tourisme,  chambres  d’hôtes et hébergements 
insolites selon un référentiel allant de 1 à 5 clés, en 
fonction du niveau de confort et d’équipements, 
et sur la base d’une charte qualité de plus de 150 
critères. Les hébergements sont ensuite contrôlés 
tous les 4 ans par les experts du réseau Clévacances. 

GITES DE FRANCE  

CLÉVACANCES

HÉBERGEMENTSS   TOURISTIQUES S 

Adrien BILLET 
Animateur/ coordinateur régional 
Accueil Paysan Pays de la Loire
70 route de Nantes - 49610 Murs-Erigné
Tél. 09 72 31 65 38
Email : pdl@accueil-paysan.com  
www.accueil-paysan-paysdelaloire.com

Impasse du Clos de l’Ouche 
35730 Pleurtuit
Tél. 09 51 67 79 80  
www.fleursdesoleil.fr/maison-
adherer-label.html

Lise GUILLOTON 
Conseillère circuits courts et accueil à 
la ferme 
21 boulevard Réaumur 
85013 La Roche-sur-Yon CEDEX
Tél. 02 51 36 82 84  
Email : lise.guilloton@pl.chambagri.fr
www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-
de-la-loire/le-reseau

CONTACT
Accueil Paysan

CONTACT
Fleurs de Soleil

CONTACT
Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire

Accueil Paysan, association loi 1901, est un réseau 
composé d’agriculteurs et d’acteurs ruraux, engagés 
en faveur d’une agriculture paysanne et d’un tourisme 
durable, équitable et solidaire.
 
Le réseau, composé de 1200 structures en France 
et à l’international propose depuis 30 ans un accueil 
touristique, pédagogique et social à travers des 
hébergements, des tables et produits paysans, les 
visites/animations et l’accueil social.

Les propriétaires de meublés ou maisons d’hôtes « 
Fleurs de Soleil » sont sélectionnés avec rigueur afin 
de présenter un hébergement de haute qualité d’un 
niveau au moins égal à 3 étoiles offrant un accueil 
chaleureux. 
Ils se doivent de partager, avec leurs hôtes, du temps, 
leur connaissance et la passion qu’ils ont pour leur 
région. Le label bénéficie d’une certification norme 
ISO 9001 depuis 2020. 

C’est la marque commerciale française des Chambres 
d’Agriculture qui regroupe les producteurs fermiers 
et l’accueil touristique dans les fermes, par les 
agriculteurs français. 
Le réseau compte ainsi 8000 agriculteurs qui 
s’engagent à travers une charte à proposer des 
produits fermiers de qualité, à offrir à leurs hôtes 
un accueil personnalisé et professionnel dans un 
environnement soigné, et à être ambassadeur d’une 
agriculture durable et responsable, enracinée dans 
les terroirs. 

ACCUEIL PAYSAN

FLEURS DE SOLEIL

BIENVENUE À LA FERME

Les labels des

hébergements touristiques
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51 rue des Nouettes - 85180 Les Sables d’Olonne
Tél. 06 08 25 92 34 / 02 51 23 86 75   

contact@adequat-vendee.fr
www.adequat-vendee.fr

Fabienne COUTON-LAINÉ 
Responsable du service promotion touristique 

45 boulevard des Etats-Unis - 85000 La Roche-sur-Yon
Tél. 02 51 47 88 23 

Email : f.couton-laine@vendee-expansion.fr
https://tourisme.vendee-expansion.fr/actualites-et-evenements/2427-la-communaute-des-

accueillants-tous-ensemble-sur-le-marche-britannique.html

CONTACT
ADéQuaT Vendée  - Association Départementale Qualité du Tourisme en Vendée

CONTACT
Vendée Expansion

Si les hébergements touristiques 
possèdent un classement – le plus 
souvent en étoiles – ce n’est pas 
le cas pour les chambres d’hôtes. 

Chambre d’hôtes référence® 
permet donc aux chambres d’hôtes non labellisées 
(mais également ouvert à celles labellisées) de 
garantir à leurs clients la qualité de la prestation et 
de contribuer à l’amélioration de la qualification de 
l’offre d’hébergement touristique de la destination. 
A la différence des classements et des labels, 
Chambre d’hôtes référence® n’établit pas de niveau 
de classement suivant la prestation fournie, mais une 
garantie de qualité et une assurance pour le client 
d’être bien accueilli.

Le coût est uniquement lié à la qualification de la 
chambre d’hôtes (étude de la demande, la visite des 
chambre(s) d’hôtes, le passage en commission et 

l’envoi des documents et du logo liés à l’attribution). 
Il est conseillé de prévoir l’achat de la signalétique 
dédiée (plaque et/ou autocollant). 
Aucune adhésion ou redevance annuelle n’est à 
prévoir et la durée de validité de Chambre d’hôtes 
référence® est de 5 ans. Tout comme l’obtention d’un 
label ou classement, la qualification Chambre d’hôtes 
référence® est un pré requis pour la reconnaissance 
« Vendée Vélo » et pour certains Offices de Tourisme 
pour figurer sur leurs outils de promotion.

GUIDE DE L’EXPLOITANT ET DES CRITÈRES 
SELON LA TYPOLOGIE DES CHAMBRES : 
https://www.offices-de-tourisme-de-france.
org/sites/otf.org/files/media-otf/chambre_
dhotes_reference_-_guide_de_lexploitant_
v1_05-2014.pdf

Le marché britannique représente la première 
clientèle étrangère en Vendée et dans le Grand Ouest. 
Ainsi, les Pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie, 
avec le soutien d’Atout France et des compagnies 
de Ferries, s’unissent depuis 2012 dans la conquête 
de la clientèle britannique à travers plusieurs 
actions coordonnées d’envergure : campagne de 
communication, dispositifs économiques pour le suivi 
du marché et une communauté d’accueillants pour 
améliorer la qualité de l’accueil envers cette clientèle.  

S’engager dans la communauté des accueillants 
à travers « Welcome ! C’est beau ici ! » c’est 
l’opportunité de bénéficier d’un accompagnement, 
d’outils, d’actions et d’études pour développer son 
entreprise et par là même sa destination, grâce au 
marché britannique. 

CHAMBRE D’HÔTES RÉFÉRENCE®  

WELCOME ! C’EST BEAU ICI !

HÉBERGEMENTSS   TOURISTIQUES S 

Florence MESLET
Chargée de mission Ingénierie des projets touristiques 

Tél. 02 51 47 61 82  
Email : f.meslet@vendee-expansion.fr

https://www.vendee-tourisme.com/inspirez-moi/au-coeur-de-la-nature/la-peche-en-eau-douce

Emmanuel BESSONNET
Chargé de mission Ingénierie des projets touristiques

Tél. 02 51 47 88 29  
Email : e.bessonnet@vendee-expansion.fr

www.laclefverte.org

CONTACT
Vendée Expansion

CONTACT
Vendée Expansion

Le label « Hébergement pêche » a pour objectif de 
mettre en valeur des hébergements répondant aux 
amateurs de pêche désireux d’allier vacances et 
loisirs.

Vendée Expansion et la Fédération de pêche de 
Vendée labellisent des hébergements répondant à 
des critères de qualité bien précis. Qu’il s’agisse de 
chambres d’hôtes, de gîtes, de campings ou d’hôtels, 
leur situation près d’un lieu de pêche en eau douce 
est déterminante.

Ces hébergements doivent proposer des équipements 
et services pour les pêcheurs notamment en mettant 
à disposition un local permettant de stocker et 
nettoyer leur matériel. 

POUR TÉLÉCHARGER LA GRILLE DE 
QUALIFICATION, CLIQUEZ ICI. 
https://federation-peche-vendee.fr/wp-
content/uploads/2018/01/Fiche-Qualification-
Hebergement-peche.pdf

La Clef Verte est le 1er label de tourisme durable 
international pour la restauration et l’hébergement 
touristique. 
Hôtels, campings, gîtes, meublés du tourisme, 
résidences de tourisme, villages et centres de 
vacances, chambres d’hôtes, auberges de jeunesse 
et restaurants s’engagent dans une démarche 
environnementale performante avec pour objectif 
d’évoluer en permanence vers les meilleures pratiques 
recommandées par l’écolabel Clef Verte. 

Ils couvrent différents champs de la gestion 
environnementale : 

• Politique environnementale : gestion environ-
nementale générale, formation des employés 

• Gestion de l’eau : gestion de la ressource et as-
sainissement, robinetterie, arrosage 

• Gestion des déchets : tri des déchets, réduc-
tion des volumes 

• Gestion de l’énergie : gestion des ressources 
énergétiques, chaleur et rafraîchissement, 
équipement domestique, éclairage 

• Achats responsables : Alimentaire, entretien, 
mobilier, papeterie, autres achats 

• Cadre de vie : environnement intérieur, envi-
ronnement extérieur 

Un partenariat a été signé entre Clef Verte et Vendée 
Expansion (qui est donc «partenaire qualifié») pour 
la promotion et le déploiement du label auprès des 
hébergements, avec accompagnement gratuit des 
professionnels.

LE LABEL « HÉBERGEMENT PÊCHE »

LABEL CLEF VERTE 
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