classer ou labelliser
votre hébergement de tourisme

l’Office de tourisme vous accompagne

QUESTIONS / RÉPONSES
•
•
•
•

Pourquoi ?
Classement ou label ?
Pour qui ?
Comment ?

À Saint-Quay-Portrieux,
l’Office de tourisme est à vos côtés pour vous accompagner sur le plan du classement et de la
labellisation de votre hébergement de tourisme (dont les meublés de tourisme).

Saint-Quay-Portrieux est une station
balnéaire dont le classement date de 1921,
notamment grâce à l’action de M. Alfred
DELPIERRE (maire de 1919 à 1941), lequel
dota la commune de quelques équipements
et aménagements structurants bien visibles
aujourd’hui (ex : aménagements des plages et
des promenades, casino, cinéma, tennis, …).
De même, en 1990, la station se dote d’un
port en eau profonde qui est aujourd’hui un
atout important pour la commune et tout le
territoire Sud-Goëlo.
Saint-Quay-Portrieux est une station littorale
« mature » dont la capacité d’accueil est
de plus de 10 000 lits touristiques (1 600
lits marchands, 1 000 anneaux au port de
plaisance dont 10 % réservés au passage, et
près de 7 500 lits en résidences secondaires).

Aujourd’hui, nous constatons qu’un certain
nombre d’hébergements ne sont plus classés
et n’appartiennent plus à des réseaux forts
utiles pour les qualifier, les rendre lisibles
et les mettre en marché. C’est pourquoi la
ville de Saint-Quay-Portrieux, via son Office
de tourisme, souhaite s’engager dans un
travail de reconquête et de qualification,
principalement vis-à-vis de son parc des
meublés.
Les autres formes d’hébergements, sont
également concernées par cette démarche
même si elles sont moins impactées par le
phénomène observé.

Au sommaire
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Pourquoi est-il
important de classer
et de labelliser votre
hébergement pour la
station de
Saint-Quay-Portrieux

Classé ou non, votre
meublé de tourisme doit
impérativement être
déclaré en mairie
de Saint-Quay-Portrieux

(cf. article L 324-1-1du Code du Tourisme).
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CLASSER ET/OU LABELLISER
Pourquoi est-ce important ?
DÉFINITIONS/DIFFÉRENCES
• Classement et labellisation,
• Meublés de tourisme et chambres 		
d’hôtes
LE CLASSEMENT
• Quels intérêts ?
• Quelles démarches ?
LA LABELLISATION
• Quels intérêts ?
• Quelles démarches ?
L’OFFICE DE TOURISME
Quel rôle dans la qualification des
hébergements et ses conséquences ?

Pour plus d’informations
http://vosdroits.service-public.fr
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Les principaux hébergements
touristiques classables :
• Hôtellerie,
• Hôtellerie de plein-air (camping et PRL),
• Résidence de tourisme et Village résidentiel
de tourisme (VRT),
• Meublé de tourisme,
• Village de vacances.

Classement, labellisation,
quelles différences ?
Le classement d’un hébergement
touristique dépend de l’État dans le cadre
de son pouvoir réglementaire. Ainsi le
classement est fait en s’appuyant sur
un référentiel « technique » codifié et
publié au Journal Officiel. Généralement
il se traduit par l’obtention d’étoiles,
lesquelles sont une référence sur le plan
international.

La labellisation est une forme d’adhésion
à un label, ou à une marque, s’appuyant
sur des règles et un référentiel définis
dans le cadre d’un réseau ; et certains
labels peuvent être plus exigeants que
certaines démarches de classements.
L’adhésion à un label ou à une marque
collective permet très souvent d’accéder
à des services mis en œuvre dans le cadre

Quelles sont les définitions de
« meublé de tourisme » et de
« chambre d’hôtes » ?
Les « meublés de tourisme » sont des
villas, appartements ou studios meublés,
à l’usage exclusif du locataire, offerts en
location à une clientèle de passage qui
effectue un séjour caractérisé par une
location à la journée, à la semaine ou au
mois, et qui n’y élit pas domicile.

Les « chambres d’hôtes » sont des
chambres meublées situées chez
l’habitant en vue d’accueillir des touristes
pour une ou plusieurs nuitées assorties de
prestations. La personne, qui propose une
ou plusieurs chambres d’hôtes (maximum
5), doit respecter certaines conditions de

Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux - Classer et/ou labelliser votre hébergement de tourisme

du réseau (ex : formation, assistance,
conseil, communication, promotion, mise
en marché et solutions commerciales).
Quels sont les hébergements touristiques
susceptibles d’être classés ?
La plupart des hébergements touristiques
sont concernés par une démarche de
classement (ex : hôtels, campings, …) mais
il existe des formules pour lesquelles, à
ce jour, il n’existe aucune possibilité de
classement bien qu’elles soient reconnues
par les pouvoirs publics (ex : chambres
d’hôtes).

location et peut aussi proposer des repas à
ses hôtes (notion de table d’hôtes).
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Quelle est la démarche de classement pour un
« meublé de tourisme » ?
Une démarche volontaire et officielle.
Le classement en « meublé de tourisme » est une démarche volontaire qui qualifie les locations saisonnières meublées. Il est délivré à
la suite d’une visite d’inspection du bien par un organisme accrédité ou certifié par le COFRAC (organisme national et officiel de certification). Les
critères et les procédures sont fixés par les arrêtés du 2 août 2010 et du 7 mai 2012.

Pourquoi ai-je intérêt à classer mon meublé ?
La qualité de l’hébergement est à la base de vacances réussies ; aussi le classement est
l’assurance que les prestations que vous proposez correspondent à un certain niveau de
qualité et sont ajustées aux attentes des clients des « meublés de tourisme ».
Pour vos clients (notamment les étrangers) les critères de classement sont un ensemble
de repères qui les rassurera sur la prestation qu’ils sont susceptibles d’acheter.
Les meublés sont classés en 5 catégories
Comme pour les autres hébergements touristiques, le classement varie de 1 à 5 étoiles :
 simple et économique.
 milieu de gamme, confortable.
 milieu de gamme, bien équipé et très confortable.
 haut de gamme.
 confort et qualité exceptionnels, services de niveau international.
Quels sont les deux avantages du classement ?
Sur le plan fiscal, les revenus locatifs seront traités de manière différente selon que
votre meublé sera classé ou non. S’il est classé, l’abattement sur le volume d’affaires
passera de 50% à 71% (sous conditions de plafond - se renseigner auprès des services
des Impôts des Côtes d’Armor).
Enfin le classement vous permettra d’accepter les paiements par les « chèques vacances
» de l’ANCV (à condition de bénéficier d’un N° SIRET : numéro de 9 chiffres attribué par
l’INSEE lors de l’inscription de l’entreprise, quelque soit sa forme, au répertoire national
des entreprises).
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Comment faire pour classer mon meublé ?
Le classement est une démarche volontaire
émanant du propriétaire. Aussi, dans
un premier temps, vous devez vérifier
les critères contenus dans le tableau de
classement des meublés de tourisme
(consultable sur www.classement.atout-france.
fr/meubles).
Le classement des meublés fait intervenir
112 critères de contrôle répartis en 3
chapitres :
• Équipements et aménagements,
• Services aux clients,
• Accessibilité et développement durable.
Chaque critère est affecté d’un nombre de
points, avec un caractère « obligatoire »
ou « à la carte ». Pour être classé dans une
catégorie donnée, votre meublé doit obtenir
un certain nombre de points «obligatoires»
et de points « à la carte ».
NB : Il n’existe pas de point éliminatoire.
Quelle est la durée du classement ?
Une fois obtenu après avoir subi une visite
d’évaluation, le classement est conservé
pour une durée de 5 ans.
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Les organismes qui peuvent réaliser les visites de classement ont été, suite à une démarche
de qualification, soit accrédités, soit agréés. Dans tous les cas ce sera à vous de les contacter
mais, en cas de besoin, l’Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux reste à votre disposition
pour vous accompagner. Deux solutions existent :

S’adresser auprès d’un organisme accrédité
sur le plan national

S’adresser à l’un des organismes agréés en
Côtes d’Armor
• FNAIM Bretagne

Une liste, d’une soixantaine d’organismes
accrédités en France par le COFRAC, est
consultable sur le site internet officiel d’Atout
France : www.classement.atout-france.fr

• Gîtes de France

Côtes d’Armor

• Clévacances

• Cabinet Letellier

Classement

Les organismes
agréés en Côtes
d’Armor

FNAIM BRETAGNE
M. Devrig
LE GUILLOUZER
(Référent pour les Agents immobiliers
des Côtes d’Armor)
BP 37 - 22730 TRÉGASTEL
TÉL. 02 96 23 88 20
devrig@leguillouzer-immobilier.com

Qui dois-je contacter
pour classer mon
logement locatif ?
Combien coûte la démarche de classement ?
Le classement est effectué par tiers agréé
pour le compte de l’État. Ce service est
donc payant et les tarifs varient selon les
interlocuteurs. Le prix d’une démarche de
classement oscille entre 160 € et 260 € selon
la taille et la complexité du travail à effectuer
(préparation, visite sur site, recommandations
et rédaction du procès-verbal transmis au
Préfet du département).
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GÎTES DE FRANCE
CÔTES D’ARMOR
5 rue Alexander Fleming
CS 60420
22194 PLÉRIN CEDEX
TÉL. 02 96 62 21 71
fanny@gitesdarmor.com

CLÉVACANCES
CÔTES D’ARMOR
Héloïse TROADEC
30 chemin de Goasmeur
22500 PAIMPOL
TÉL. 02 96 22 93 55
22@clevacances.com

CABINET LETELLIER
1 allée Marie Le Vaillant
22000 SAINT-BRIEUC
TÉL. 06 87 36 94 19
rt22classement@gmail.com
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Pourquoi ai-je intérêt à labelliser mon
meublé ?
Outre la qualification évoquée en amont,
la labellisation de votre hébergement
vous ouvre les portes d’un réseau qui vous
permettra d’accéder à différents services et
à une vraie « vie de réseau » à laquelle il vous
sera possible de participer plus ou moins
activement :
Conseil et assistance sur l’aménagement
et l’évolution de votre produit touristique
(ex : partage d’expériences, visite de sites, …),
• Information de nature professionnelle
(ex : revue interne, intranet, …),
• Formation (ex : fiscalité, création d’outils de
communication, …),
• Communication (ex : brochures, site Internet,
applications pour smartphones, …),
• Promotion (ex : présence à des salons et à des
•

Quelle est la démarche
de labellisation des
hébergements
« chez l’habitant »

actions promotionnelles de niveau local, régional
et national, …),
• Mise en marché et commercialisation

(ex : accès à une éventuelle centrale de
réservation, liens avec des tour-opérateurs
ou acteurs de la vente par Internet, accès et
fourniture à des solutions partenariales de
commercialisation, …).

Une démarche volontaire d’appartenance à un réseau.
La labellisation de votre « meublé de tourisme » (ou de votre chambre d’hôtes) est
une démarche volontaire qui qualifie également votre bien mais qui vous apportera
d’autres services en plus du classement ou d’une simple labellisation.

Des démarches de réseaux d’hébergeurs.
Dans les Côtes d’Armor, il existe deux grands réseaux
(Gîtes de France et Clévacances) et un petit (Accueil
Paysan) qui offrent des solutions de « labellisation »
des hébergements dit « chez l’habitant » (meublés et
chambres d’hôtes principalement).

Qui dois-je contacter
pour labelliser (ou marquer)
mon hébergement
(meublé, chambres d’hôtes, …) ?

GÎTES DE FRANCE
C’est le premier en importance et
plus ancien réseau créé en France.
Très bien implanté en milieu rural, ce
réseau labellise désormais des appartements en villes et en stations
balnéaires. Le label couvre plusieurs formules d’hébergement dont le
fameux « gîte rural » pour la catégorie « meublé de tourisme ». Toutes
les offres sont classées de 1 à 5 épis.
Tout savoir sur ce label et ses avantages : www.gites-de-france.com
CLÉVACANCES
Ce réseau, le second en France, se différencie notamment de celui
des Gîtes de France, par ses implantations en milieux urbain et/ou de
station. Les meublés et chambres d’hôtes sont classés de 1 à 5 clés.
Tout savoir sur ce label et ses avantages : www.clevacances.com
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ACCUEIL PAYSAN
Accueil Paysan est un
réseau national réservé aux
seuls exploitants agricoles
(véritable
spécificité
du réseau). La marque
collective est déclinée selon
différentes formules dont
« le gîte d’accueil paysan »
et la « chambre paysanne ».
Tout savoir sur ce label et ses avantages :
http://accueil-paysan-bretagne.com
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Un référentiel hors réseaux d’hébergeurs.
En parallèle aux démarches bâties par des fédérations ou réseaux d’hébergeurs, il existe un
référentiel qu’il convient de mentionner

RÉFÉRENTIEL FNAIM VACANCES
(pour les meublés de tourisme)

Il existe un référentiel relatif aux meublés de tourisme gérés par des Agences immobilières
détentrices de la marque « Qualité Tourisme ».
Pour plus d’informations : s’adresser auprès du référent départemental de la FNAIM
(voir ci-contre).

Labellisation

Les organismes
de réseaux et
hors réseaux en
Côtes d’Armor
Organismes
de réseaux

L’Office de tourisme,
un acteur de proximité
à votre écoute
Le rôle de votre Office de
tourisme vis-à-vis du classement
et de la labellisation et ses
conséquences
L’Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux ne se substitue pas aux organismes évoqués
ici et précédemment sur le plan du classement et de la labellisation ; et il vous est tout à fait
possible de les contacter directement pour évoquer ces questions.

GÎTES DE FRANCE
CÔTES D’ARMOR
5 rue Alexander Fleming
CS 60420
22194 PLÉRIN CEDEX
TÉL. 02 96 62 21 71
contact@gitesdarmor.com

		

CLÉVACANCES
CÔTES D’ARMOR
Héloïse TROADEC
30 chemin de Goasmeur
22500 PAIMPOL
TÉL. 02 96 22 93 55
22@clevacances.com

ACCUEIL PAYSAN
BRETAGNE
CÔTES D’ARMOR
Line RUEL
Espace associatif
Impasse du Colombier
22110 ROSTRENEN
TÉL. 02 96 24 62 09
ap22@accueil-paysan.com

Référentiel
hors réseaux

Quels sont les effets du classement et de la labellisation dans les outils de communication
déployés par l’Office de tourisme ?
L’Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux
s’engage à mettre en valeur les hébergements
touristiques classés et labellisés en les
plaçant en première position dans les outils
de communication qu’il déploie (brochures,
guides, outils numériques).

De même l’Office de tourisme a adapté
sa tarification d’accès à ses outils de
communication afin de favoriser les
hébergements qui se seront engagés à être
classés et/ou labellisés (décision du Comité
de direction du 8/10/2014).
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FNAIM BRETAGNE
Devrig LE GUILLOUZER
(Référent pour les Agents immobiliers
des Côtes d’Armor)
BP 37 - 22730 TRÉGASTEL
TÉL. 02 96 23 88 20
devrig@leguillouzer-immobilier.com
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Vos contacts
Gaëlle LE MEN
Chargée de la qualification des hébergements
TÉL. 02 96 70 80 91
labellisation@saintquayportrieux.com
Cécilia LE GOFF
Directrice
TÉL. 02 96 70 80 90
direction@saintquayportrieux.com

