
 

 

 

Comment demander le classement en étoile(s) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le propriétaire contacte l’Office de Tourisme 

par  et/ou @ 

 

 

Etape 1 : DEMANDE D’INFORMATION 

 

L’OT transmet un dossier d’informations par 

@ (  si pas @) et se rend disponible par  

pour tout complément d’informations 

Etape 2 : DEMANDE DE RENDEZ-VOUS 

POUR VISITE DE CONTROLE (délai 1 mois environ) 

 Le propriétaire retourne les documents Cerfa 

à l’OT pour création du dossier + prise de 

rendez-vous 

 

L’OT prépare le dossier et prend contact avec 

le propriétaire pour convenir d’une date. 

Confirmation du RDV par @ (  si pas @) 

Etape 3 : VISITE DE CONTROLE 

durée environ 1h30 

 Le propriétaire (ou son mandataire) accueille 

le référent OT (ou son suppléant) à l’adresse 

du logement à évaluer, dans les mêmes 

conditions qu’un locataire - logement en état 

et non occupé. Il règle le montant de la visite 

aux conditions indiquées dans le dossier 

d’informations remis à l’étape 1.  

 

 
L’OT vérifie sur place les points de contrôle du 

référentiel en vigueur ainsi que les documents 

fournis. Il établit le rapport de contrôle et 

fourni au propriétaire (ou son mandataire) une 

attestation de visite. Il perçoit le règlement de 

la prestation. 

Etape 4 : DECISION DE CLASSEMENT 

 L’OT administre le dossier et établi les 

documents à fournir au propriétaire : décision 

de classement, grille des 112 critères, rapport 

et grille de contrôle, … il les envoie au 

propriétaire par @ et  pour acceptation 

sous 15 jours. 

Etape 5 : SUIVI DU DOSSIER 

 Le propriétaire doit afficher la décision de 

classement à l’intérieur du logement. Il peut 

ensuite profiter des avantages du classement.   

L’OT reste disponible pour tout complément 

d’information et suivi du dossier.  

Etape 6 : RECLASSEMENT 

 Au terme des 5 ans, L’OT relance le 

propriétaire pour un reclassement de son 

logement.  
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Le nombre de points à obtenir ? 

 

Points obligatoires 1* 2* 3* 4* 5* 

Nombre de points obligatoires maximum 165 174 201 223 237 

Nombre de points obligatoires minimal à respecter (95%) 157 165 191 212 225 

      

Points à la carte 1* 2* 3* 4* 5* 

Nombre de points « à la carte »  atteindre 7 14 21 25 28 

+ la différence de points entre le nombre de points obligatoires 
maximum et minimum x 3 

     

 

Si le nombre de points obligatoires est situé entre le maximum et le minimum, il faut compenser cette 

différence de points obligatoires de 3 fois par des points dits « à la carte » 


