CRÉER ET GÉRER UN MEUBLÉ DE TOURISME
Les critères obligatoires par classement (liste et illustrations non-exhaustives)

> CHAMBRES

> ÉQUIPEMENTS GÉNÉRAUX

39 Respect des dimensions des lits simples ou doubles

1 Une prise de courant libre dans chaque pièce

- 80 x 190 cm
- 90 x 190 cm
- 90 x 200 cm
- 130 x 190 cm convertibles dans les studios uniquement
- 140 x 190 cm
- 160 x 200 cm

d’habitation, y compris la salle d’eau

2 Éclairage en fonction dans toutes les pièces

du logement
3 Téléphone à proximité immédiate
4 Téléphone intérieur au logement

40 Deux oreillers par personne

5 Accès internet haut débit

41 - Deux couvertures ou une couette par lit

6 Télévision couleur avec télécommande

- Couette exclusivement

7 Télévision couleur à écran plat

42 Matelas protégés par des alaises

8 Accès à des chaînes internationales ou thématiques

43 Éclairage en-tête de lit avec interrupteur indépendant

19

9 Chaîne HI-FI (avec radio)

44 Interrupteur éclairage central près du lit (va & vient)

73

10 Lecteur DVD

45 Présence d’un chevet tête de lit par personne

17

11 Cloisons fixes de séparation entre les pièces

18

> SANITAIRES

d’habitation
12 Présence d’ouvrants sur l’extérieur dans chaque

70

pièce d’habitation
13 Occultation opaque extérieure ou intérieure

1

dans chaque pièce recevant du couchage

46 Une salle d’eau privative dans un espace clos et

7

10

6

61

aéré intérieur au logement avec accès indépendant

12

8

20

14 Confort acoustique

De 1 à 6 personnes (4 personnes en 5*) :

2

47 - Un lavabo avec eau chaude

- Une douche ou une baignoire équipée d’une
douche avec rideau de douche
- Avec pare-douche
- Une baignoire équipée d’un pare-douche
ou une baignoire et une douche ou une douche
de dimensions supérieures au standard

24

9

15 Existence d’un système de chauffage y compris

dans la salle d’eau

5

16 Climatisation automatique

23

17 - Machine à laver le linge à partir de 4 personnes

- En commun à plusieurs logements, si accès libre
et gratuit

55
27

36

20 Ustensiles de ménage appropriés au logement
21 - Placards ou éléments de rangement

- WC indépendant de la salle d’eau

54

À partir de 7 personnes (5 personnes en 5*) :

49 Une deuxième salle d’eau privative dans un
57

espace clos et aéré intérieur au logement avec
accès indépendant

50

50

26

35

38

19 Étendoir à linge

53

24

30
25

48 - Un WC privatif intérieur au logement

56

15

18 - Sèche-linge à partir de 6 personnes (inclus)

- En commun à plusieurs logements si accès libre
et gratuit
- À partir de 2 personnes (inclus)

17

50 Un lavabo avec eau chaude et une douche ou une

46

baignoire équipée d’une douche avec pare-douche

47

28

47

52 Deux points lumineux dont un sur le lavabo

37

- Dans chaque pièce d’habitation

53 Une prise de courant libre à proximité du miroir

22

22 Table et assises correspondant à la capacité

66

d’accueil

54 Patère(s)

48
4

23 Séjour équipé d’un canapé ou fauteuil(s)

55 Miroir (miroir en pied pour 4 et 5 étoiles)

11

56 Tablette sous miroir ou plan vasque

29

avec table basse

57 Espace(s) de rangement

24 Mobilier coordonné ou présentant une harmonie

d’ensemble

3

58 Sèche-cheveux électrique

21
67

> CUISINE
25 Évier avec robinet mélangeur ou mitigeur

14

64

26 Table de cuisson jusqu’à 4 personnes (inclus) :

- 2 foyers
- 4 foyers
- Table de cuisson pour 5 personnes (inclus) et plus :
4 foyers

> PARKING VOITURE

43

59 Emplacement(s) à proximité, à moins de 300 mètres

40

60 Emplacement(s) privatif(s)

45

42

61 Garage privatif (option toutes catégories)

39

40

> SERVICES AUX CLIENTS

13
44

27 Mini-four ou « four combiné » jusqu’à 4 personnes

41

62 Mise à disposition de dépliants et brochures

13

d’informations pratiques, à jour

(inclus)

63 Accueil personnalisé sur place

28 Four grande capacité

64 Draps à la demande – inclus pour la catégorie 5*

29 Four à micro-ondes

65 Linge de toilette à la demande

– inclus pour la catégorie 5*

30 Ventilation ou hotte aspirante ou VMC
31 Autocuiseur ou cuit-vapeur ou fait-tout

34 Grille-pain
35 - Lave-vaisselle pour 4 personnes (inclus) et plus

- Ou à partir de 2 personnes (inclus)

36 Réfrigérateur avec compartiment conservateur :

100 litres minimum pour 2 personnes puis 10 litres
par occupant supplémentaire

37 Présence d’un congélateur ou compartiment

congélateur

66 Linge de table à la demande

72

32 Cafetière électrique ou mécanique
33 Bouilloire

51 Un WC privatif intérieur au logement

SIGNIFICATION DES REPÈRES :

– inclus pour la catégorie 5*

Critère obligatoire dans la catégorie

1
2
3
4
5

– inclus pour la catégorie 5*

67 Lits faits à l’arrivée à la demande

59
60

68 Matériel pour bébé (siège et lit) à la demande
69 Service de ménage à la demande

étoile
étoiles
étoiles
étoiles
étoiles

70 Produits d’entretien
71 Adaptateurs électriques
72 Tri sélectif verre, papier (poubelles séparées)

38 Poubelle fermée
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> ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS, DÉTENTE
OU SPORT DÉDIÉS AU LOGEMENT
73 Piscine, terrain de tennis, sauna, jacuzzi...

