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ÉTAT DESCRIPTIF DU MEUBLÉ DE TOURISME

1. Renseignements généraux

Nom du propriétaire ou mandataire : 

Nom du meublé : 

N° de téléphone du meublé (si existant) : 

2. Principales caractéristiques du meublé

Nombre de salles d’eau* :

Nombre de WC* :

Adresse précise de la location : 

Surface des chambres et nbre de couchages par chambre* :

   Chambre 1 :    Chambre 2 :

   Chambre 3 :    Chambre 4 :

Superficie du meublé* :

La salle de bain       (si présence de 2 salles de bain, les éléments cités doivent être présents dans les 2 pour être validés)

Garage privatif fermé

Ventilation (VMC, fenêtre…) Accès indépendant

Petit électroménager (appareil à raclette…) Congélateur (ou compartiment congélateur)*

MiroirLavabo avec eau chaude

Baignoire 2 points lumineux dont 1 au-dessus du miroir

Sèche-serviettes électrique Produits d'accueil (à minima gel douche ou savon et shampoing)

Douche Prise de courant proche du miroir

Pare-douche (ou cabine de douche) Tablette sous miroir ou plan vasque

Rideau de douche Rangements

Ventilation (VMC ou fenêtre) Cafetière

Vaisselle non dépareillée en nombre suffisant* Réfrigérateur (volume adapté à la capacité du logement*)

Matériel nécessaire pour la préparation des repas * Compartiment conservateur

La cuisine

Nbre de pièces d’habitation* :

Vous pouvez joindre un plan du logement si vous en avez un.

Descriptif du meublé           (cochez les cases correspondant à la situation du logement)

Aménagements 

Balcon (min 3m2) 

Terrasse ou jardin privé (min 8m2) 

Ascenseur

Parking public à moins de 300m

Etage :

Site ou page internet : 

   Le meublé est-il accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite ?

  Capacité maximale (nb de personnes*) : 

Table de cuisson - nb de foyers : …..... Machine à expresso

Table de cuisson vitro-céramique ou gaz ou induction Bouilloire

Four Grille-pain

Lave-vaisselleFour micro-ondes

Jardin privé (min 50m2) Emplacement de parking privé

Jardin commun avec d'autres logements (min 200m2)

Patères Sèche-cheveux
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Accueil personnalisé Service de ménage proposé systématiquement au client

Draps proposés systématiquement au client Produits d'entretien à disposition*

Linge de toilette proposés systématiquement au client Adaptateurs électriques pour clientèle étrangère

Linge de table Documentation touristique en français et langue étrangère

Piscine Barbecue / plancha

Autre. Précisez : Autre. Précisez :

Lits faits à l'arrivée proposé systématiquement au client Livret d'accueil

Matériel pour bébé (chaise et lit) à la demande

Services

Loisirs   (accès gratuit en pleine propriété ou en partage avec d'autres logements)

Tennis Ping-pong

Jeux extérieur enfants Autre. Précisez :

Occultation opaque

Alèses

Oreillers en nombre suffisant* 

Les chambres       (les éléments cités doivent être présents pour chaque couchage pour être validés)

Cadeau de bienvenue

Pour la clientèle en situation de handicap

Information sur l'accessibilité Document accessible

Sensibilisation des clients en matière de respect de l'environnement

Les éléments suivis d'un astérix * renvoient à des précisions en dernière page

Mesures de réduction de la consommation d'eau : 
Chasses d'eau double flux
Toilettes sèches
Récup eau de pluie
Economiseurs d'eau aux robinets
Autre : …............................................................................................

Tri sélectif (poubelles séparées et affichage des règles)

Compostage

Mesures de réduction de la consommation d'énergie : 
Double vitrage
Chauffage bois
électroménager catégorie A 
Ampoules basse consommation
Autre : ….........................................................................

Développement durable

Présence de produits ménagers respectueux de l'environnement 

Les informations recueillies sur ce questionnaire sont destinées au traitement de la demande de classement. 
Elles sont traitées de manière confidentielle et font l’objet d’un traitement informatisé. Ces données sont protégées et conservées durant 6 ans à des fins de suivi. 

L’OTGQ n’utilise en aucun cas ces informations à des fins de promotion ou de commercialisation, sauf à la demande expresse et écrite du propriétaire.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous pouvez exercer à tout moment votre droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent en 

adressant un mail à classementmeubles@guillestroisqueyras.com.

Table de chevet (ou équivalent)

Lampe de chevet indépendante pour chaque tête de lit

Eclairage central "va-et-vient"

Rangements

Accès Internet haut-débit Lave-linge

Télévision couleur écran plat Sèche-linge électrique

Radio Ustensiles de ménage pour laver le sol

Enceinte connectée Aspirateur

Système de lecture de vidéo Fer et table à repasser

Canapé (ou fauteuils) et table basse Miroir en pied

Couvertures ou couettes* 

Equipements

Chaînes spéciales hors TNT Etendoir



Vaisselle minimum par personne :

Matériel pour la préparation des repas :

Literie : 

Oreillers :

> pour les catégories de 1* à 3* : 2 verres à eau, 1 verre à vin, , 2 assiettes plates, 2 assiettes creuses, 2 assiettes à dessert, 2 grandes cuillères, 2 
petites cuillères, 2 couteaux, 2 fourchettes, 2 bols, 2 tasses ou mugs
> pour les catégories 4* et 5* : ajouter 1 verre apéritif et 1 coupe à champagne

> au minimum : 1 saladier, 1 plat allant au four, 1 plat, 2 casseroles, 1 poêle, 1 tire-bouchon, 1 paire de ciseaux, 1 couteau à pain, 1 passoire, 1 
couvercle, 1 essoreuse à salade, 1 plat à tarte, 1 ouvre-boîte

Couvertures ou couettes : 

> pour les catégories 1* et 2* : 1 oreiller par personne
> pour les catégories 3* à 5* : 2 oreillers par personne

> Dimensions minimum lits 1 personne :
       Pour la catégorie 1* : 80 cm x 190 cm
       Pour les catégories 2*, 3* et 4* : 90 cm x 190 cm
       Pour la catégorie 5* : 90 cm x 200 cm

> Dimensions minimum lits 2 personnes :
       Pour les catégories 1*, 2*, 3* et 4* : 140 cm x 190 cm
       Pour la catégorie 5* : 160 cm x 200 cm

Ces précisions vous sont données à titre informatif. 
Vous retrouvez la liste compléte des critères à respecter selon les catégories dans la grille de classement jointe à ce dossier.

Vous pouvez nous contacter pour tout complément d'information.

> Définition : ce sont les pièces séparées des autres pièces par des cloisons fixes, ayant un ouvrant sur l’extérieur et une surface minimum de 7m2
Les pièces ne répondant pas à ces critères, la cuisine, la salle de bains ne sont pas comptées comme pièces d'habitation
> Capacité : Les couchages qui ne sont pas dans des pièces correspondant à ces critères (min 7m2, des cloisons fixes et un ouvrant sur 
l'extérieur) ne sont pas comptabilisés pour la capacité du logement 
> Surface minimum des chambres pour 2 personnes : 

7m2 pour les catégories 1*, 2*, 3*   -    10m2  pour la catégorie 4*    -   12m2 pour la catégorie 5*

Si plus de 2 couchages dans une chambre, rajouter 3m2 à la surface minimum par personne supplémentaire
> Nombre de personnes maximum par chambre : 4 pour les catégories de 1 à 4*  -    3 pour la carégorie 5*

> pour les catégories de 1* à 4* : une 2ème salle de bain et un 2ème WC sont demandés à partir de 7 personnes
> pour la catégorie 5* : une 2ème salle de bain et un 2ème WC sont demandés à partir de 5 personnes

> capacité minimale : 110L pour 2 personnes, puis 10L par personne supplémentaire

> définition : le congélateur est capable de maintenir une température inférieure ou égale à -18°C et de produire à la demande une température 
inférieure ou égale à -26°C. Il se reconnaît grâce au symbole ****
Le compartiment conservateur permet une conservation de longue durée à -18°C de produits congelés ou surgelés et se reconnaît grâce au symbole ***

Equipement salle de bain :

> à partir de la catégorie 3* : rideau de douche à remplacer par pare-douche
> à partir de la catégorie 4* : prévoir douche et baignoire, ou si un seul des 2 équipements présents, des dimensions supérieures au standard
              Dimensions douche standard = 80 cm x 80 cm   -    Dimensions baignoire standard = 170 cm x 75 cm         

Classement du meublé de tourisme : quelques éléments de précision

> Exigence minimale : un logement meublé d’une pièce d’habitation destiné à accueillir une ou deux personnes doit avoir une surface minimale de 
9m² lorsque la cuisine est séparée ou au moins 12m² lorsqu’il existe un coin cuisine
> Superficie du logement : c'est la surface totale hors salle de bain et WC, et avec une hauteur sous plafond de 1,80m minimum

Nombre des salles d’eau et WC :

Réfrigérateur, congélateur (ou compartiment congélateur) et compartiment conservateur:

> pour les catégories 1* et 3* : 2 couvertures ou une couette par lit
> pour les catégories 4* et 5* : couette obligatoire

Produits à disposition : 

Pièces d’habitation et couchages :

Superficie du meublé : 

> entretien : au minimum une éponge neuve, un produit vaisselle, un nettoyant multi-usage, un torchon de ménage, un sac poubelle, un rouleau de 
papier toilette dans chaque WC
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