
 

 

Quels sont les avantages du classement 

en étoile(s) ? 

 

 Une visite de contrôle valable 5 ans 
Volontaire, la vérification quinquennale permet au propriétaire de s’assurer que le logement est toujours conforme aux points 

de contrôle du référentiel en vigueur et correspond aux attentes de la clientèle. En cas d’écart constaté, il permet de se 

remettre en conformité.  

 Un classement de 1 à 5 étoiles reconnu au niveau national 
Le système de classification en étoiles reste l’un des premiers critères de choix pour le client. C’est aussi un repère pour les 

clientèles françaises et étrangères.  

 Un gage de qualité 
Pas moins de 112 points de contrôle sont vérifiés lors de la visite d’inspection. Le simple fait de s’engager dans une démarche de 

classement indique la volonté du propriétaire d’offrir un logement de qualité en adéquation avec les besoins de la clientèle.  

 La mise en valeur du logement grâce au panonceau 
Un panonceau « meublé de tourisme classé » peut être acquis et apposé à l’extérieur du logement. Il en permet l‘identification 

et la mise en valeur (payant). 

 Un gain de visibilité  
Le classement en étoile(s) ouvre à la possibilité de devenir partenaire de l’Office de Tourisme et  

d’annoncer sur les supports de communication dédiés à l’hébergement. 

 Un abattement fiscal à hauteur de 71%  
Abattement sur les recettes induites par la location et uniquement pour le régime des micro-BIC. 

 La possibilité d’accepter les règlements par chèques vacances   
Emis par l’Association Nationale des Chèques Vacances.  

 

Quels est le coût du classement en étoile ? 

Visite + gestion administrative du dossier : 120 € TTC (nets de TVA) que le classement aboutisse ou non 

Remises :  10 % sur la 2ème visite 

  10 % sur la 3ème visite  

  20 % sur la 4ème visite dans la limite de 4 visites par jour  

 

Qui dois-je contacter ? 

Référent classement : Christine CHARRIER  02 51 59 87 90  : c.charrier@paysdesaintjeandemonts.fr 

Suppléant classement : Nelly MILCENT  02 51 68 51 83  : n.milcent@paysdesaintjeandemonts.fr 

 

Dernière vérification : 11/01/19  
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