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Ce document liste sous forme de questions fermées (oui/non) les critères obligatoires du tableau 

de classement des Meublés de Tourisme par niveau d’étoiles. Il permet au propriétaire de  

meublé ou à son mandataire de déterminer la catégorie de classement à demander en vue de la 

visite de contrôle. 

Exemple : je souhaite faire une demande de classement de mon meublé en trois étoiles. Je dois donc 

répondre aux questions des grilles 1, 2 et 3 étoiles de l’autodiagnostic. 

Ce document facultatif est à compléter et à envoyer avec la demande de classement et un chèque 

de règlement à Innovation & Développement Tourisme afin de réserver une visite de classement.  

Le propriétaire de meublé (ou son mandataire) a également la possibilité de prendre connaissance 
du tableau officiel de classement des Meublés de Tourisme (annexe 1 de l’arrêté du 2 août 2010) 
sur notre site internet : www.udotsi-hautesavoie.fr prochainement ... www.idt-hautesavoie.com  
 

1/ Informations générales                                                                                                                               

 
Surface habitable cuisine et coin cuisine compris, hors salle de bain et toilettes : ________ m² 
Nombre de pièces d’habitation : ________   /  Etage : ________    
Type d’Habitat : □ Appartement / □ Villa / □ Studio - Loft / □ Chalet 
 

2 / Les règles incontournables de la visite de contrôle                                                                                                                     
 

Tous les équipements exigés, même les plus petits, doivent être présents dans le meublé le jour de 
la visite. Le meublé doit être propre et en bon état  :  
 Tous les sanitaires (toilettes et salles d’eau) / sols / murs / plafonds / mobilier / literie /  

cuisine et équipements sont propres et en bon état.  
 L’éclairage doit être en état de fonctionnement dans chaque pièce. 

 Des ouvrants sur l’extérieur dans chaque pièce d’habitation sont présents ainsi qu’une  
occultation opaque (volets , rideaux…) sur les ouvrants des pièces recevant du couchage. 

 Une bonne isolation, conforme aux normes de construction (confort acoustique) et un 
chauffage dans chaque pièce doivent être garantis. 

Nom du meublé de tourisme :  ..............................................................................................................  

Adresse :  ................................................................................................................................................  

Code postal : |_||_||_||_||_| Ville :  ...................................................................................................  

Tél. : |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 

Nom du propriétaire :  ...........................................................................................................................  

Prénom du propriétaire : .......................................................................................................................  

Adresse :  ................................................................................................................................................  

Code postal : |_||_||_||_||_| Ville :  ...................................................................................................  

Tél. : |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| Fax : |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 

E-mail :  ...................................................................................................................................................  

Site Internet :  ...................................................................................................................................................................  

Questionnaire d’autodiagnostic 
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3 / La grille d’autodiagnostic 
Ce tableau est à compléter jusqu’à l’étoile souhaitée.  

(hors salle d’eau et toilettes) 
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(hors salle d’eau et toilettes) 
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(hors salle d’eau et toilettes) 
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Peut être situé dans le salon ou l’entrée si le recul est 
suffisant (1m minimum) 

(hors salle d’eau et toilettes) 
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(hors salle d’eau et toilettes) 
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Source : Tableau de classement des Meublés de Tourisme – Atout France, www.classement.atout-
france.fr 
 
Vous avez complété ce document. Vous savez maintenant quelle catégorie de classement vous pouvez 
viser. 
 

 
Merci de renvoyer ce document avec le formulaire de demande de classement et votre règlement 

(par chèque) à l’adresse suivante : 
 

Innovation & Développement Tourisme 
20 avenue du Parmelan – 74000 ANNECY 

 
 

 
Pour la visite, si vous possédez les plans de construction, des photographies et le descriptif de votre 
meublé, merci de les joindre à votre dossier. 
 
Nom et prénom du demandeur : 
 

Déclare les informations fournies justes et sincères, 
 
 Fait à :      Date : 
 
           Signature : 

Classement précédent Non classé 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles 

Classement demandé   1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles 

http://www.classement.atout-france.fr
http://www.classement.atout-france.fr

