
La loi du 22 juillet 2009 a réformé le classement des hébergements 
touristiques et notamment celui des meublés de tourisme. 
Une nouvelle procédure de classement est entrée en vigueur 
depuis le 1er juillet 2010 et une nouvelle grille de classement 
remplace l’ancienne qui datait de 1993.

Cette nouvelle procédure est coordonnée par ATOUT FRANCE, groupement d’intérêt 
économique sous tutelle du ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
dont le siège est situé 79-81, rue de Clichy - 75 009 PARIS.
Le classement est une démarche volontaire. Il a une validité de 5 ans.

Organismes de contrôle

La nouvelle procédure de classement fait référence à des organismes de contrôle 
accrédités, qui sont en mesure d’effectuer des visites de contrôle préalable au 
classement.

Dés lors qu’un propriétaire souhaite faire classer son meublé, il s’informe et commande 
une visite de contrôle auprès d’un organisme accrédité dont la liste figure sur le site 
d’Atout France : www.classement.atout-france.fr 
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Cadre juridique et textes de référence

La procédure et les normes de classement des meublés de tourisme sont précisées 
dans les textes suivants :
 Loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement 
 et de modernisation des services touristiques,
 Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de cette loi,
 Arrêté ministériel du 2 août 2010 fixant les normes et la procédure de 
 classement des meublés de tourisme, publié au Journal Officiel le 17 août 2010,
 Arrêté ministériel du 6 décembre 2010 fixant le niveau de certification de la   
 procédure de contrôle des meublés de tourisme par les organismes réputés  
 détenir l’accréditation,
 Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit 
          et à l’allègement des démarches administratives, 
 Arrêté du 7 mai 2012, modifiant l’arrêté du 6 décembre 2010 fixant le niveau 
          de certification de la procédure de contrôle des meublés de tourisme par 
          les organismes réputés détenir l’accréditation,
 Arrêté du 7 mai 2012 modifiant l’arrêté du 2 août 2010 fixant les normes et 
          la procédure de classement des meublés de tourisme.

Ces textes sont téléchargeables sur le site d’ATOUT FRANCE  :
 www.classement.atout-france.fr 

Description de la procédure de classement des meublés de tourisme

Avant la visite
	
  le propriétaire ou son mandataire commande la visite de contrôle auprès de  
  l’organisme accrédité ou réputé accrédité de son choix.
  l’organisme de contrôle fournit par tout moyen pertinent, une information     
  claire et précise au propriétaire.
  l’organisme de contrôle propose une date de visite au propriétaire ou à son  
  mandataire.
  le référent technique, ou le suppléant, chargé de la visite, s’assure que le 
  meublé à contrôler est précisément identifié.

Pendant la visite

	 	l’organisme de contrôle réalise la visite de contrôle sur site. 
  Cette visite de contrôle est valable 3 mois.



Après la visite
	 - L’organisme de contrôle transmet au propriétaire le certificat de visite sous 
30 jours maximum. Le certificat de visite comprend le rapport de contrôle, la grille de 
contrôle et une proposition de décision de classement.
 - En l’absence de refus exprimé sous 15 jours, le classement est prononcé pour 
une durée de 5 ans. Gironde Tourisme  publie l’hébergement classé.

Visites effectuées par Gironde Tourisme

Gironde Tourisme, dont le siège social est situé Immeuble Solidarité Terrasse du 
Général Koenig - 2e étage Aile nord, rue du Corps Franc Pommiès 33000 Bordeaux, 
répond aux conditions de fonctionnement prévues dans le cahier des charges de 
l’annexe I de l’arrêté du 6 décembre 2010 fixant le niveau de certification de la 
procédure de contrôle des meublés de tourisme par les organismes réputés détenir 
l’accréditation.
 
Gironde Tourisme effectue des visites de classement sur le territoire du département 
de la Gironde.

Gironde Tourisme fournit à tout propriétaire intéressé un dossier d’information et 
de demande de visite, par les moyens suivants :

	 - retrait dans les locaux de Gironde Tourisme, 
 Immeuble Solidarité Terrasse du Général Koenig - 2e étage Aile nord 
 rue du Corps Franc Pommiès 33000 Bordeaux, 
 ou dans les offices de tourisme de Gironde
 - envoi postal sur demande effectuée par courrier, téléphone ou mail.
 - téléchargement sur le site www.gironde-tourisme.fr 
 espace Pro-Presse : rubrique « votre projet ».

Ce dossier comporte :

	 la grille de contrôle ou « tableau de classement »,
 le formulaire de demande de classement (Cerfa n°11819-02), 
 les conditions générales de Gironde Tourisme ,
 le bon de commande
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