
Hébergements touristiques marchands 
 

La loi sur la modernisation et le développement du tourisme du 22 juillet 2009 
prescrit que huit types d’hébergements touristiques doivent faire l’objet de 
référentiels de classement avant un an. Les classements (1 à 5 étoiles) seront alors 
effectués (avant juillet 2012 pour les établissements déjà classés) suivant une 
procédure commune, par des organismes indépendants agréés par le COFRAC. 
 
Pour les hôtels : calendrier accéléré, arrêté de classement  décembre 2009. 
 
Pour les résidences de tourisme, les meublés de tourisme, les villages de vacances, 
les villages résidentiels de tourisme, les campings et caravanage, les parcs 
résidentiels de tourisme : parution des arrêtés (après examen par la commission de 
l’hébergement créée en début 2010) avant délai d’un an, soit 22 juillet 2010. 
 
Pour la chambre d’hôte, qui était la seule à ne pas avoir de dispositif de classement 
antérieur, la décision de principe d’en établir un incluse dans la loi tourisme, a été 
abrogée par une loi votée le 22 juin 2010. 
 

Hôtels de tourisme 
 

L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre 
des chambres ou des appartements meublés 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, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de 
restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une 
ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède 
pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes.  
 
 
Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH),  
22 rue d’Anjou 75008  Paris  01 44 94 19 94 
 
Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs (SYNHORCAT) 
 
Groupement national des chaînes hôtelières (GNC) 
 
Confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie (CPIH) 
2 et 4 rue Barye 75017 Paris     01 47 66 70 00       cpih@wanadoo.fr 
 
Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (FAGIHT) 
221 avenue de Lyon  BP448 73004 Chambéry     contact@fagiht.fr    04 79 69 26 18  
 
 
Réforme 2009 : 246 critères de contrôle, 1 à 5 étoiles 



 
Résidences de tourisme 

 
 

Au sens de l’article D. 321-1 du code du tourisme, « la résidence de tourisme est un 

établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation 

permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ensemble homogène de 

chambres ou d'appartements meublés, disposés en unités collectives ou 

pavillonnaires, offerts en location pour une occupation à la nuitée, à la semaine ou 

au mois, à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile. Elle est dotée d'un 

minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas 

par une seule personne physique ou morale ». 

 

En 2009 il y a 726 établissements classés. 

 

SNRT (Syndicat National des Résidences de Tourisme) 

Représenté par M. Jean GAILLARD, Président – Pascale JALLET 

 

177 quai Achille Peretti  -  92200 Neuilly sur Seine  tél01 47 38 35 60 

 

Réforme 2010 : 100 lits au minimum   175 critères de contrôle 

 

 

 



 

Villages résidentiels de tourisme 
 
 
Définition réglementaire du village résidentiel de tourisme 
 
Conformément à l’article R. 323-1 du code du tourisme, « le village résidentiel de 
tourisme est un établissement commercial d’hébergement classé qui s’inscrit dans le 
périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisirs définie par 
l’article L. 318-5 du code de l’urbanisme. Il est constitué d’un ensemble de locaux 
d’habitation meublés et est doté d’équipements et de services communs dans des 
locaux situés à proximité. » 
 
Conformément à l’article R. 323-2 du code du tourisme, les locaux d'habitation sont 
proposés à la location à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile.  
 
Régime juridique des villages résidentiels de tourisme 
 
Le village résidentiel de tourisme est géré par un exploitant unique qui enregistre 
dans ses comptes et sous sa responsabilité les mouvements de perception et de 
déduction de la TVA. L'exploitant doit conclure avec les propriétaires des locaux 
d'habitation un contrat de location d'au moins neuf ans. Durant cette période, les 
propriétaires des locaux peuvent bénéficier d'un droit de réservation prioritaire pour 
une période limitée à l'intérieur de l'année. (Art. R. 323-3 du Code du tourisme) 
 
Il existe environ 10 villages résidentiels de tourisme en France 
Pas de représentation (ce sont des communes ?) 
 
La réforme du classement des villages résidentiels de tourisme 2010 
 
Le tableau de classements des locaux d’habitation meublés correspond dans l’arrêté 
du 19 juillet 2001 au tableau de classement des meublés de tourisme, pour une 
question de cohérence du classement de ce mode d’hébergement.  
 
Aussi, il est proposé que le tableau de classement des locaux d’habitation meublés 
soit adapté avec le nouveau tableau de classement des meublés de tourisme. Les 
autres exigences du classement du village résidentiel de tourisme ne sont pas 
modifiées.  
 
La sous direction du tourisme a procédé à la consultation des associations d’élus 
pour la mise à jour de l’arrêté. 
 
 
Taille minimale 20 locaux d’habitation meublés ou 80 lits. 
97 critères de contrôle 
 



 

Meublés de tourisme 
 
Conformément à l’article D. 324-1 du code du tourisme, un meublé de tourisme est une villa, 
appartement ou studio meublé, à l’usage exclusif du locataire, offert 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. 
 
Régime juridique des meublés de tourisme 
 
La loi du 22 juillet 2009 et l’article D. 324-1-1 du code du tourisme prévoient qu’à compter du 1er juillet 
2010, toute personne qui offre un meublé de tourisme à la location doit effectuer une déclaration 
préalable auprès du maire de la commune où est situé le meublé. 
 
Cette déclaration doit préciser l’identité et l’adresse du déclarant, l’adresse du meublé de tourisme 
ainsi que le nombre de pièces qui le composent, le nombre de lits et la ou les périodes de location. 
Toute modification concernant ces éléments d’information doivent faire l’objet d’une nouvelle 
déclaration en mairie. 
 
L’exploitant d’un meublé de tourisme n’est soumis à aucun statut professionnel spécifique. 
 
Cependant, l’activité de location d’un meublé de tourisme devient commerciale lorsqu’elle 
s’accompagne de prestations de service de loisirs (par exemple : location de VTT). Une 
immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) est alors obligatoire si l’activité est 
exercée à titre de profession habituelle (c'est-à-dire de manière répétitive dans le but d’en tirer des 
profits). En revanche si cette activité est occasionnelle, ponctuelle ou exceptionnelle, elle ne confère 
pas la qualité de commerçant et ne donne pas lieu, en principe, à immatriculation au RCS. 
 
Classement actuel : 
 
Arrêté ministériel du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme 
et gîtes de France, modifié par les arrêtés du 21 novembre 1989, du 8 janvier 1993 et du 1er avril 
1997. 
 
Nombre d’établissements actuellement classés : 
 
 Meublés classés de tourisme 

 Nombre Lits % Rang 

Alsace 3171 12594 2.1 14 

Aquitaine 11394 49780 7.6 5 

Auvergne 6980 40000 4.6 7 

Basse-Normandie 4294 16701 2.9 10 

Bourgogne 2177 12287 1.4 15 

Bretagne 11553 50800 7.7 4 

Centre 2160 10900 1.4 16 

Champagne-Ardenne 663 2652 0.4 21 

Corse 3218 15000 2.1 12 

Franche-Comté 3590 16286 2.4 11 



Haute-Normandie 1158 4519 0.8 19 

Ile-de-France 534 2136 0.4 22 

Languedoc-Roussillon 9444 41704 6.3 6 

Limousin 2506 12788 1.7 13 

Lorraine 955 5696 0.6 18 

Midi-Pyrénées 13380 59126 8.0 3 

Nord-Pas-de-Calais 2456 9992 1.6 17 

Pays de la Loire 8425 34599 5.6 9 

Picardie 941 4512 0.6 20 

Poitou-Charentes 8625 38663 5.7 8 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 21198 90243 14.1 2 

Rhône-Alpes 45088 206273 30.0 1 

Total 163910 737251 100.0  

(Source DGCIS – Mémento du tourisme 2009) 
 
La spécificité des visites de contrôle pour les meublés de tourisme  
 
Pour être valable la visite de contrôle d’un meublé peut être réalisée par un cabinet de contrôle 
accrédité ou par un cabinet de contrôle réputé accrédité dans les conditions fixées par les articles L. 
324-3-1 et D. 324-7 du code du tourisme.  
 
Au plus tard, à compter du 1er janvier 2011, les visites de contrôle des meublés de tourisme effectuées 
par des organismes réputés accrédités devront cependant être réalisées selon « une procédure 
bénéficiant d’un niveau de certification » fixée par arrêté chargé du ministre (art. D. 324-7 du code du 
tourisme). 
 
 
 
La réforme du classement des meublés de tourisme 
 
Le cadre de la concertation 
 
FNGF (Fédération Nationale des Gîtes de France) 
Monsieur Yannick FASSAERT, Président 
 
Fédération Nationale des Locations de Vacances Clévacances 
Monsieur Patrick GINESTE, Président  
 
FNAP (Fédération Nationale Accueil Paysan) 
Monsieur Jean-Marie PERRIER, Président 
 
FNAIM (Fédération Nationale de l’Immobilier) 
 
Monsieur René-Mark PALLINCOURT, Président 
Monsieur Jean-Marie COMONT, Président de la commission des locations saisonnières 
 
UNPI (Union Nationale de la Propriété Immobilière) 
Monsieur Jean PERRIN, Président 
 



RN2D (Réseau National des Destinations Départementales) 
Madame Véronique BRIZON, Directrice 
 
FNOTSI (Fédération Nationale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative) 
Monsieur Jean BURTIN, Président 
 
DGCIS (Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Sous-direction 
du Tourisme) 
 
ATOUT FRANCE 
 
Processus de validation du tableau de classement : 
 
FNGF (Fédération Nationale des Gîtes de France) 
Suivi du projet par : 

- Monsieur Jérôme MONTEIL 
- Monsieur Philippe COADOUR  
- Madame Aurélie CHABOUD 

 
Fédération Nationale des Locations de Vacances Clévacances 
Suivi du projet par : 

- Monsieur Jean BOYER, Directeur 
- Madame Christine GUICHARD 

 
FNAP (Fédération Nationale Accueil Paysan) 
Suivi du projet par : 

- Monsieur Jean-Marie PERRIER 
- Madame Yasmine BARDIN 

 
FNAIM (Fédération Nationale de l’Immobilier) 
Suivi du projet par : 

- Monsieur Jean-Michel COMONT 
- Madame Raquel DE FRANCE 
- Madame Sylvie LAMPIN 

 
UNPI (Union Nationale de la Propriété Immobilière) 
Suivi du projet par : 

- Madame Julie RASCLE 
 
RN2D (Réseau National des Destinations Départementales) 
Suivi du projet par : 

- Madame Véronique BRIZON 
- Madame Christel BERLINGUE 

 
FNOTSI (Fédération Nationale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative) 
Suivi du projet par : 

- Jean BURTIN 
- Emmanuel TRICOIRE 
- Anne-Sophie DURAND 

 



Tableau de classement  
 
Le pré-requis suivant figurera en préambule de l’annexe I de l’arrêté homologuant le nouveau tableau 
de classement.  
 
Un logement meublé d’une pièce d’habitation destiné à accueillir une ou deux personnes doit avoir 
une surface minimale de 9 m² lorsque la cuisine est séparée ou au moins 12 m² lorsqu’il existe un coin 
cuisine.  
 
 
 

Normes de 1993 Projets de normes 

Superficie minimum 
L’arrêté faisait référence 
au code de la 
construction  

9 m² pour une pièce habitable 1 ou 2 personnes, 12 
m2 si présence d’un coin cuisine 

Gammes 1* à 5* 1* à 5*   

Durée d’attribution 5 ans 5 ans 

Nombre de critères  
86 112 

Type de critères 
Le tableau de 
classement 

Equipements et 
aménagement 

Equipements et aménagement 

Etat et propreté 

Exigences de qualité de services normés 

Accessibilité et développement durable  

Organe d’inspection 
Services compétents de 
l’Etat 

Organisme évaluateur accrédité par le Cofrac ou 
réputé accrédité, librement choisi par le meublé 
(coût à sa charge) 

Types de visite Déclarée Déclarée  

Emission de l’avis 
CDAT  Organisme évaluateur accrédité ou réputé accrédité 

sur la base du respect du nombre de points 

Décision de 
classement 

Préfet de département  Préfet de département  

Procédure 
d’attribution des 
étoiles 

1. Demande auprès 
d’un organisme 
agréé 

2. Visite d’inspection 

3. Passage du dossier 
en CDAT 

4. Décision du Préfet   

1. Commande de la visite de contrôle  

2. Visite de contrôle par l’organisme évaluateur 

3. Dépôt du dossier de demande en Préfecture 

4.  Décision du Préfet 

Périodicité de 
révision du 
référentiel 

Pas de périodicité  Au moins une fois tous les 5 ans avec délai de 
prévenance de la profession 

Communication 
officielle 

Pas de communication 
officielle  

Communication des établissements classés sur le 
site internet d’ATOUT FRANCE 

 



 
 
 

Villages de vacances 
 
 
Au sens de l’article D. 325-1 du code du tourisme (actuellement en vigueur) est 
considéré comme village de vacances tout centre d’hébergement, faisant l’objet 
d’une exploitation globale de caractère commercial ou non, destiné à assurer des 
séjours de vacances selon un prix forfaitaire comportant, outre la pension, l'usage 
d'équipements communs, d'installations sportives et de distractions collectives. 
 
Peuvent seuls être dénommés villages de vacances ceux qui comprennent : 
 
- des hébergements individuels ou collectifs et des locaux affectés à la gestion et aux 
services ; 
 
- des installations communes destinées aux activités de caractère sportif et aux 
distractions collectives ; 
 
- pour les repas, l'une ou l'autre des deux formules suivantes : restaurant ou cuisine 
individuelle par gîte avec ou sans distribution de plats cuisinés. 

  

L'hébergement, le restaurant et la distribution de plats cuisinés ne peuvent être 
utilisés que dans le cadre des activités du village. 
  
Les établissements à but non lucratif et à caractère spécifiquement social, ayant le 
caractère de maisons familiales de vacances, demeurent soumis à la réglementation 
qui leur est propre. 
 
2009 : 974 villages de vacances – 485 classés 
 
252 critères de contrôle 
 
UNAT (Union Nationale des Associations Touristiques) 
Représentée par Christine BOUYER, Déléguée Générale – Claire LE CAM 
 
8 rue César Franck   75015  Paris   01 47 83 21 73 
 
et aussi des réseaux commerciaux dont Club Méditerranée et Belambra 
 
 
 
 
 
 
 
 



Terrains de camping et de caravanage 
 
Les campings sont soumis à une double réglementation, celle relative à l’urbanisme, 
et celle relative au classement proprement dit. 
Au sens de l’article L. 443-1 et R. 421-19 du code de l’urbanisme, la création d'un 
terrain de camping d'une capacité d'accueil supérieure à l'accueil de plus de vingt 
personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs est 
soumis à la délivrance préalable d’un permis d’aménager. Conformément aux 
dispositions de l’article R. 111-32 du code de l’urbanisme, les habitations légères de 
loisirs peuvent être implantées dans les terrains de camping classés au sens 
du code du tourisme, sous réserve que leur nombre soit inférieur à trente-cinq 
lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20 % du nombre total 
d'emplacements dans les autres cas. 
Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les 
paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement. 
L’article R. 443-8 du code de l'urbanisme prévoit qu'un terrain de camping ne peut 
être exploité que lorsqu'il a été classé par le Préfet. Les terrains de campings sont 
donc aujourd’hui soumis à l’obligation de classement. 
Le classement sanctionne l’application des normes de confort et d’équipement 
applicables à la catégorie de terrain considérée. Suivant notamment le degré de 
confort atteint, le terrain de camping est classé de 1 à 4 étoiles. Le classement est 
actuellement délivré sans condition de durée. 
Les normes sont définies par l’arrêté modifié du 11 janvier 1993. 
Réforme du classement des terrains aménagés de camping et caravanage 
 
Remarques sur la typologie des emplacements 
Il existe 3 types d’emplacements qui tiennent compte de leurs raccordements : 
1) Emplacements dits « nus » : 
Non desservis en eau et assainissement. 
2) Emplacements « confort » et « grand confort » destinés à accueillir tous types de 
matériels. 
3) Emplacements « confort » et « grand confort » destinés à l’accueil exclusif 
d’hébergements 
équipés pour se raccorder à tous les branchements (caravanes, résidences mobiles 
de loisirs, HLL. 
 
FNHPA (Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air) 
105 rue Lafayette 75010 Paris    01 48 78 13 77  Guylhem FERAUD, Président 
 
UNAPAREL (Union Nationale des Propriétaires Gestionnaires de Terrains de 
Camping-Caravaning et de Parcs Résidentiels de Loisirs) 
3 rue des Cordelières  75013  Paris   Sylvie HENRY, Présidente 
 
FFCC (Fédération Française de Camping et de Caravaning) 
75 rue de Rivoli  75004 Paris    01 42 72 84 08    Gérard COUTE, Président 
 
En 2009  il y a 7923 établissements classés de 0 à 4 étoiles (1219, 3568, 2375, 761) 
 
Réforme  2010  202 points de contrôle 1 à 5 étoiles 
 



 

Parcs résidentiels de loisirs 
 
 
Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à une double réglementation, celle 
relative à l’urbanisme, et celle relative au classement proprement dit. 
 
Conformément aux dispositions de l’article D. 333-3 du code du tourisme, un parc 
résidentiel de loisirs est un terrain aménagé au sens du 1° de l'article R. 111-32 du 
code de l'urbanisme et soumis à des normes en application de l'article R. 111-46 du 
même code. 
 
Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion 
dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement. 
L’article R. 443-8 du code de l'urbanisme prévoit qu'un parc résidentiel de loisirs ne 
peut être exploité que lorsqu'il a été classé par le Préfet. Le classement est 
actuellement délivré sans condition de durée et n’a pas de classement par étoiles. 
Le classement sanctionne l’application des normes de confort et d’équipement 
applicables à tous les parcs résidentiels de loisirs. 
Les normes sont définies par l’arrêté du 18 décembre 1980. 
 
Il existe 2 types d’emplacements : 
- ceux dédiés aux Habitations Légères de Loisirs (HLL), qui sont des constructions à 
usage non professionnel, démontables et transformables (exemple des bungalows et 
chalets sans fondations). 
- ceux dédiés aux caravanes. 
 
Au sens de l’article D. 333-5 du code du tourisme (actuellement en vigueur), 
l’exploitation d’un parc résidentiel de loisirs sous régime hôtelier est subordonnée à 
un arrêté de classement délivré par le préfet dans les conditions fixées par arrêté. 
Les installations d'un parc résidentiel de loisirs exploité sous régime hôtelier sont 
destinées à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois, pour une clientèle qui n'y 
élit pas domicile. 
 
On compte environ 100 parcs résidentiels de loisirs en France. 
 
UNAPAREL (Union Nationale des Campings et des Parcs Résidentiels de 
Loisirs)  Sylvie HENRY, Présidente 
 
FNHPA (Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air) 
Monsieur Guylhem FERAUD, Président 
 
FFCC (Fédération Française de Camping et de Caravaning) 
Monsieur Gérard COUTE, Président 
 
 
Réforme 2010 : 172 critères de contrôle 1 à 5 étoiles 



 
 
Tableaux de classement 2010 : un système à points 

Le nouveau référentiel propose xxx* critères de contrôle répartis en 3 chapitres : 
 
« Equipements », « Services au client », « Accessibilité et développement durable ». 
 
Il fonctionne selon un système à points, chaque critère étant affecté d’un nombre de 
points. Certains critères ont un caractère « obligatoire », d’autres ont un caractère «à 
la carte » (c'est-à-dire « optionnels »). Pour être classé dans une catégorie donnée, 
l’hébergement doit obtenir un nombre de points « obligatoires » et un nombre de 
points « à la carte ». La combinaison de points « obligatoires » et « à la carte » est 
conçue pour permettre la prise en compte de l’identité de chaque établissement et de 
son positionnement commercial. 

 
Ce système permet d’apporter une souplesse de fonctionnement et d’éviter les 
dérogations préjudiciables à la lisibilité du classement pour le client, tout en laissant 
le choix de critères optionnels à mettre en avant en fonction du positionnement 
commercial de l’établissement. 
 
Garantir l’homogénéité des critères : 
Pour compléter le tableau de classement, un guide de contrôle sera élaboré avec les 
organisations professionnelles concernées. Ce guide de contrôle a pour objectif de 
définir les règles d’évaluation et de validation de chaque critère, parmi lesquels sont 
traités les critères perceptifs (état, propreté,…). 
L’évaluation de l’état et de la propreté suivra donc une méthode très précise afin 
d’éviter des écarts d’évaluation entre inspecteurs. 
Par ailleurs, l’accréditation impose que les cabinets de contrôle suivent et participent 
à des journées d’échange organisées au niveau national afin d’harmoniser leurs 
pratiques et se former aux évolutions réglementaires, puisque le nouveau dispositif 
est conçu pour être évolutif (le tableau de classement sera revu au moins une fois 
tous les 5 ans, et intégrera un délai de prévenance de la profession). 
 
xxx*  Hôtels 246  - résidences de tourisme 175 – villages résidentiels de tourisme 97 
Meublés 112 – villages de vacances 252 - terrains de camping 202   
parcs résidentiels de loisirs 172 


