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L’Office de Tourisme 
Destination Loue Lison 
Expert de son territoire 

 
 

 
Un territoire composé de :  

 
 
 

• 72 communes 
 
• 2 bureaux d’information touristique :  

✓ à Ornans 

✓ à Arc-et-Senans 

 

• Un point info à la Source du Lison durant l’été 
 

• 3 écrans à affichage dynamique affichant les disponibilités 

des hébergeurs, l’agenda des manifestations et toute 

l’information de dernière minute : 

✓ à la Laiterie du Lizon 

✓ à l’Office de Tourisme d’Ornans 

✓ à la Saline royale d’Arc-et-Senans 
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L’Office de Tourisme Destination Loue Lison 
expert de son territoire 

 
 
 

 
NOTRE MÉTIER : 
ACCUEILLIR ET CONSEILLER  

 

NOTRE ENGAGEMENT :  

VOUS ÉCOUTER ET VOUS ACCOMPAGNER 
 

 

Nos missions 
• Accueillir, informer et conseiller les visiteurs 

• Collecter, gérer et diffuser de l’information touristique 

• Structurer et qualifier l’offre touristique de l’ensemble de notre territoire 

• Promouvoir la Destination Loue Lison 

• Développer les retombées économiques sur le territoire 
 

 

En savoir plus : 

 
 

www.destinationlouelison.com 
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          MON MEUBLÉ DE TOURISME 
 
                                                 Qu’est-ce qu’un meublé de tourisme ? 

« Les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à 
l’usage exclusif du locataire, offert à une clientèle de passage, qui y effectue un 
séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui 
n’y élit pas domicile ». 

La durée maximum d’une location de vacances ne doit pas excéder 90 jours. 

Art D324-1-Code du Tourisme 
 
Vous devez obligatoirement remplir un document CERFA auprès de la 
mairie de la commune où se situe le meublé, dans les 15 jours suivant sa 
mise en location. (hors résidences principales occupées au moins 8 mois) 

La loi vous oblige à déclarer votre location à la mairie de la commune où la maison 
ou l'appartement est situé(e). 

Ce formulaire CERFA 14004*04 doit être rempli et remis aux services municipaux. Le 
document est rapide à remplir, vous n'avez qu'à renseigner votre identité et vos 
coordonnées, un léger descriptif du bien (nombre de pièces, de lits...) ainsi que les 
périodes prévisionnelles de location. La mairie vous remettra un récépissé lors de 
votre dépôt de dossier. Le Cerfa est disponible ici et peut être rempli en ligne lors 
de votre inscription pour la collecte de la taxe de séjour : 
https://taxe.3douest.com/louelison.php 
 
Les critères d’un logement décent, établis par la législation, sont disponibles ici : 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000217471/ 
Simulation de décence du logement :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2042#1 
 
Si vous êtes locataire du bien que vous proposez à la location de vacances, 
l’autorisation écrite du propriétaire est indispensable à la création de votre meublé. 
Dans le cas contraire votre bail pourrait être résilié et des indemnités dues.  
Si vous souhaitez créer votre meublé dans une copropriété, vérifiez dans le 
règlement s’il existe « une clause d’habitation exclusivement bourgeoise ». Dans ce 
cas, la location en meublé de tourisme est interdite.  
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Les Centres de Formalités des entreprises 
 
Les Centres de Formalités des Entreprises (CFE) sont des guichets 
uniques permettant de souscrire en un même lieu à l'ensemble des 
formalités de l’activité. (y compris pour les loueurs de meublés non 
professionnels !!) 
 

Chambres de commerce et 

d'industrie (CCI) 
Greffes des tribunaux de 

commerce 
URSSAF 

Loueur en Meublé 
Professionnel avec services 

Meublés non professionnels 
Loueur en Meublé 

Professionnel sans 
service 

https://www.infogreffe.fr/formalit

es-entreprise/immatriculation-

entreprise.html 

ou : 

https://formalites.entreprises.gou

v.fr/ 

https://www.infogreffe.fr/ 

 

 

https://www.cfe.urssaf.fr/

saisiepl/ 

 

 
Tous les liens et informations en ligne sur le rôle des CFE : 
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/cfe-centre-formalites-entreprises 
 
Vous pouvez également effectuer toutes vos démarches en ligne ici : 
https://www.guichet-entreprises.fr/fr/ 
Elles seront alors transférées au CFE compétent. 
 
 
Pour connaître votre statut de meublé, rendez-vous page suivante ! 
 
 

2 Mon meublé de tourisme 
 

Résidence principale ou secondaire, quelles différences ? 
 
Pour l’ensemble de la réglementation relative aux meublés de tourisme, 
votre résidence principale correspond au logement que vous occupez 
au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de 
santé ou cas de force majeure. Or, les périodes de location comme 
meublé de tourisme ne sont pas considérées comme des périodes 
d’occupation. Aussi, si vous louez votre logement plus de 120 jours 
(quatre mois) dans l’année civile, il ne peut être considéré comme une 
résidence principale. 

https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/immatriculation-entreprise.html
https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/immatriculation-entreprise.html
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2 Mon meublé de tourisme 
 

Les différents statuts 
 
Quelle différence entre un loueur de meublé non professionnel 
(LMNP), un loueur de meublé professionnel (LMP) & un loueur de 
meublé professionnel avec services ? 
 
Un loueur de meublé non professionnel (LMNP) est une personne qui donne en location, 
des locaux comportant tous les éléments mobiliers indispensables à une occupation 
normale par le locataire, mais qui n’assure pas de manière prépondérante de services 
de nature hôtelière (déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de 
maison et accueil de la clientèle).  
 
La qualité de loueur non professionnel est reconnue lorsque les deux conditions 
suivantes sont remplies : 

- Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du 
foyer fiscal n’excèdent pas 23 000 €. 

- Ces recettes n’excèdent pas les autres revenus professionnels du foyer fiscal. 
 
Attention : la location est reconnue comme professionnelle si les 2 conditions ci-
dessus sont réunies ! 
  
Le caractère professionnel ou non professionnel de la location meublée s'apprécie au 
niveau du foyer fiscal et doit s'appliquer à l'ensemble des locations meublées du foyer 
fiscal. 
 
Des cotisations sociales seront dues si les recettes annuelles dépassent 23 000 €. 
Pour + d’infos et formulaires de déclaration à remplir :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34102 
 
Si l'activité de location de logements meublés est assortie de la fourniture de services 
(s'apparentant aux prestations de service d'hôtellerie ou de résidence de services, tels 
que le petit déjeuner, repas, renouvellement du linge mis à disposition, etc.) vous êtes 
considéré comme un loueur de meublé professionnel avec services. 
 
Important : Si vous êtes meublé professionnel, les plateformes de vente en 
ligne (airbnb, booking, etc.) n’ont plus l’obligation de collecter la taxe de séjour.  
Pensez à effectuer régulièrement des vérifications ! 
 
Quelles sont les formes de sociétés adaptées à l’exercice des locations en meublé 
professionnel (LMP) ? 
 
La SCI, la SAS, la SASU, la SARL, L’EURL, la SNC…  
Pour + d’infos, vous pouvez contacter un expert-comptable. 
 
Application de La TVA pour les LMP et les LMNP 
 
En principe, la location occasionnelle, permanente ou saisonnière de logements en 
meublé est exonérée de TVA sans possibilité d'option. 
Cependant, l'article 261 D-4° du Code Général des Impôts (CGI) prévoit six catégories 
d'opérations imposables. Parmi elles, il y a notamment la location par un loueur d'un 
local offrant, en plus de l'hébergement (et dans le même immeuble), au moins trois des 
quatre prestations suivantes : 
 

• le petit déjeuner ; 
• le nettoyage régulier des locaux ; 
• la fourniture du linge de maison ;  
• la réception, même non personnalisée, de la clientèle. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34102


 

  

  

  
Meublé non-classé 

 

 
Meublé Classé 

 
Micro Bic 
 

 
Activité : prestation de service 

Recettes : – 72 600€ 
Abattement 50% 

 
Je porte le montant de mes recettes sur 
une déclaration complémentaire d’impôt 

sur le revenu n° 2042 C pro. 
 

 
Activité : vente et fourniture de logement 

Recette : - 176 00€ 
Abattement 71% 

 
Je porte le montant de mes recettes sur 
une déclaration complémentaire d’impôt 

sur le revenu n° 2042 C pro. 
 

 
Réel 
Simplifié 
 

 
Recette : 72 600€ à 247 000€ 

 
Je porte le montant de mes recettes sur 

une déclaration professionnelle n° 2031-SD. 
Je peux déduire l’ensemble de mes charges 
pour leur montant exact en les portant sur 

la même déclaration. Si mes recettes 
dépassent 85800€ et que je réalise 

plusieurs prestations para-hôtelières, je 
dois facturer de la TVA, mais je pourrai 

aussi déduire la TVA payée sur mes achats 
et mes frais. 

 
Recette : 176 200€ à 818 000€ 

 
Je porte le montant de mes recettes sur 

une déclaration professionnelle n° 2031-SD.  
Je peux déduire l’ensemble de mes charges 
pour leur montant exact en les portant sur 

la même déclaration. Si mes recettes 
dépassent 85800€ et que je réalise 

plusieurs prestations para-hôtelières, je 
dois facturer de la TVA, mais je pourrai 

aussi déduire la TVA payée sur mes achats 
et mes frais. 

 
Réel 
Normal 
 

 
Recette : + 247 000€ 

 
Idem Réel Simplifié 

 

 
Recette : + 818 000€ 

 
 Idem Réel Simplifié 
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Impôts sur le revenu :  
principaux cas de figure  

Les revenus résultant de la location de locaux meublés dont vous 
êtes propriétaire, ainsi que ceux provenant de la sous-location de 
locaux meublés dont vous êtes locataire, sont soumis à l'impôt sur 
le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et 
commerciaux (BIC). 

Nous avons établi un tableau qui vous indique la case de régime 
fiscal que vous devez sélectionner lors de votre déclaration d’impôt 
en fonction des revenus générés par votre meublé (peut varier 
suivant les cas) : 

Pour + d’infos : 
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/location-meublee 
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 Autres formalités :  

 

Déclaration d’ouverture du meublé  
 

Avant de débuter votre activité (en tant que 
professionnel ou non-professionnel), il vous faut vous 
déclarer auprès du tribunal de commerce référent afin 
d’obtenir votre n° de SIRET. Cette démarche est 
obligatoire. 
 

Pour remplir votre déclaration :  
https://www.service-public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/R13748 
 
Si vous avez des difficultés à la compléter, indiquez votre code 
postal dans la partie « à qui transmettre ce formulaire ? » afin 
de trouver la juridiction compétente. 
  
 

Déclaration de cessation d’activité  
 
Si vous cessez votre activité de meublé de tourisme, vous devez 
également le déclarer : 
 
Pour remplir votre déclaration :  
https://www.service-public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/R18032 
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Mon meublé de tourisme 

 
 

         JE PROFITE DES AVANTAGES 
DU CLASSEMENT 
 

Qu’est-ce que le classement ? 

 
 
 

C’est le classement officiel national 

composé de 133 critères obligatoires 

ou optionnels et valable 5 ans. 

 

 
 
Obtention de 1 à 5 étoiles reconnues à l’international.  
 
Le classement s’articule autour de 3 chapitres : 

• Equipements et aménagements 

• Services aux clients 

• Accessibilité et développement durable 

 
Il est effectué par un organisme de contrôle agréé NF 45011. 

 
 
 
 

 
 

Plus d’informations : 
 

 
 

  

2 

https://www.classement.atout-france.fr/le-classement-
des-meubles-de-tourisme  

https://www.classement.atout-france.fr/le-classement-des-meubles-de-tourisme
https://www.classement.atout-france.fr/le-classement-des-meubles-de-tourisme


 

  

 

Mon meublé de tourisme 

 
 
 
 

Les avantages du classement 
Réduire ses impôts grâce à un abattement de 71% 

(Seuil de revenu annuel maximum de 176 000 € HT, 

pour régime fiscal micro-BIC)  

Informations complémentaires en contactant le Centre des Impôts. 

 

 

* IR : Impôt sur le Revenu 

 

Je rassure mon client 
grâce à une information fiable sur le niveau de qualité et de confort. 

Je fidélise mes clients 
grâce à des prestations de qualité 

Je peux accepter les Chèques-Vacances 
(Affiliation à l’Agence Nationale des Chèques-Vacances gratuite). 

Je peux bénéficier d’une promotion plus large 
grâce au partenariat avec l’Office de Tourisme Destination Loue Lison 
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Mon meublé de tourisme 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Deux organismes principaux 
agréés dans le Doubs,  

pour classer les meublés de 
tourisme 

 
 

 

Doubs Tourisme Gîtes de France 

Marion Izquierdo Anne-Marie Andrique 
 

 

Tél. 03 81 21 29 63 
 

Tél : 03 39 25 01 29 

classement@doubs.com  contact@gites-de-france-doubs.fr 

Prix de la visite* : Prix de la visite* : 

 
1ère location : 150€ TTC 

 
Locations suivantes : 120€ TTC 

 
Le tarif comprend : 

 
➢ La visite de 

classement, 
➢ L’instruction du 

dossier, 
➢ L'édition des 

documents 
nécessaires au 
classement. 
 
 
 

 

Sur demande 
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Apposez-le pour : 
• Une identification rapide par le client 
• Un gage de qualité 
• La valorisation de votre bien 

 
Prix du panonceau à partir de 53.82€ 
TTC avec Doubs Tourisme (offre 
valable après la visite de classement). 

 
Mon meublé de tourisme 

 

 
 

 

 

Sur la Destination Loue Lison,  
68 meublés de tourisme  

classés en 2021 
 

Le panonceau officiel meublé de tourisme 
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JE LOUE : MES OBLIGATIONS 
INCONTOURNABLES 
Taxe de séjour 

Les recettes de la taxe de séjour sont, par application de l’article L.2333-
27 du Code Général des Collectivités Territoriales, affectées aux 
dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique du 
territoire. 

 

La taxe de séjour s’applique à 
toute personne hébergée à titre 
onéreux qui n’est pas domiciliée 
dans la commune et n’y possède 
pas une résidence à raison de 
laquelle elle est passible de la 
taxe d’habitation. 

 

Les tarifs de la taxe de séjour sont 
fixés par délibération de la 
Communauté de Communes 
Loue Lison pour chaque nature 
d’hébergement et en fonction du 
classement, par personne 
majeure et par nuitée. 

En tant que loueur, vous êtes en 
charge de sa collecte pour le 
compte de la Communauté de 
Communes Loue Lison et de son 
reversement (Art L.2333-34 du 
Code Général des Collectivités 
Territoriales). 

 

Mon contact: 

Séverine Vuillemin,  

Animatrice Taxe de Séjour 

03 81 62 42 06 

taxedesejour@destinationlouelison.com 

  

Une plateforme me permet d’effectuer la déclaration des nuitées : 

Cette déclaration est obligatoire même si vous utilisez les services d’un tiers 
collecteur (Airbnb, Booking, Abritel, Gîte de France…) : 

 

 
https://taxe.3douest.com/lsoagglo.php 

3 

https://taxe.3douest.com/louelison.php 
 

https://taxe.3douest.com/intranet/documents/lsoagglo/upload/7fzTXY.pdf
https://taxe.3douest.com/intranet/documents/lsoagglo/upload/VpWxLE.pdf
mailto:taxedesejour@destinationlouelison.com
https://taxe.3douest.com/lsoagglo.php
https://taxe.3douest.com/louelison.php
https://taxe.3douest.com/louelison.php


 

 

 

Je loue : mes obligations incontournables 

 
 

 

 

 
 
 

                     Taxes locales 
 
En tant que propriétaire de 
meublé, vous devez vous 
acquitter des différentes 
taxes locales : 
 
• Taxe Foncière    
• Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères (TEOM). 
• Taxe d’Habitation (selon les cas 

et les foyers fiscaux) Le 
simulateur en ligne : 
https://www.impots.gouv.fr/porta
il/simulateur-de-la-reforme-de-
la-taxe-dhabitation-pour-2022 

• Contribution à l’audiovisuel. 
• Cotisation sur la valeur ajoutée 

des entreprises. La déclaration 
est obligatoire si le chiffre 
d’affaires est supérieur à 
152 000€ 

 

 
Mon contact : 
Taxe d’enlèvement des ordures : 

Communauté de Communes 
Loue Lison. 

Mme Roussel à Quingey : 
03 81 63 84 63 
Mme Masson à Ornans 
03 81 57 16 70 
 

Taxe d’habitation, taxe 
foncière et contribution 
audiovisuelle : 
SIP du centre des finances 
publiques de  Besançon - 
amendes 
03 81 65 40 42  

 
 

 

 

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 
 
La Cotisation Foncière des Entreprises est due par les 
redevables qui exercent une activité au 1er janvier de l’année 
d’imposition. 
 
La taxe est calculée sur la valeur locative des biens passibles de 
taxe foncière. A défaut, la CFE est assise sur une base minimale 
établie en fonction du chiffre d’affaires. 

 

Les exonérations de la CFE : 
https://www.impots.gouv.fr/portail/partic
ulier/les-locations-meublees 

Mon contact : 

Cotisation VAE et CFE : 
SIE du centre des finances 
publiques de Besançon. 
03 81 65 65 37 
sie.besancon@dgfip.finances.gouv.fr 

 
 

 

 

Retrouvez les informations sur les différents impôts sur le site : 
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Toutes vos obligations sont résumées 
ici :  

https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F2043 

et ici :https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F2315 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

J’ACCUEILLE MES CLIENTS : 
JE RESPECTE LA RÉGLEMENTATION 

 

Contrat de location 

Pour être juridiquement valable, le contrat de location devra toujours être 
adressé aux clients en deux exemplaires, un pour le client et un pour le 
loueur, et par écrit (courrier ou mail). Il est accompagné d’un descriptif du 
bien loué. L’objectif est de donner aux clients une idée précise de sa 
location. 

Le contrat doit comporter : 
• L’adresse du 

logement 
• Le nom du 

propriétaire 
• Le nom du locataire 
• Les dates et durées 

de la location 
(arrivée/départ) 

• Le nombre 
d’occupants 

• Le classement 
et/ou 
labellisation 

• Les commerces à 
proximité ou moyens 
de transport 

• La surface 
habitable, le 
confort des lieux, 
la description de 
l’agencement 
intérieur, 
l’inventaire du 
mobilier, les 
équipements et 
services à 
disposition 

• Les prix et 
conditions de 
paiement et 
clauses 
d’annulation 

• Le montant de la 
taxe de séjour 

• S’il y a une piscine, il 
faut démontrer le 
respect des 
exigences de 
sécurité. 

 
L’Office de Tourisme vous offre les contrats à personnaliser lors de votre adhésion. 

  

Arrhes ou acompte ? 
 

Arrhes : Si rien n’est stipulé dans le 
contrat de location, la somme 
versée par le locataire correspond à 
des arrhes, et n’engage pas 
définitivement les 2 parties. 
 
Art L.214-1 du Code de la 
Consommation 
Si le séjour est annulé par le client, 
la somme versée est perdue. 
 
Si le séjour est annulé par le 
propriétaire, il doit rembourser au 
locataire le double des arrhes 
versées. 

Acompte : Chaque partie s’engage 
définitivement, il n’y a aucune 
annulation possible sauf accord 
amiable. 
 
Art L.214-1 du Code de la 
Consommation 
 
Si le client se désiste, il doit payer la 
totalité du séjour. 

Si le propriétaire annule, il pourra être 
condamné à verser des dommages et 
intérêts au client même si l’acompte a 
été remboursé. 
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2315


 

 

 
 

J’accueille mes clients : je respecte la réglementation 
 

 

 

 

 
 

La caution ou dépôt de garantie 

Facultatif, doit être versé au client dans les 2 mois après la fin de 
la location si pas de dégâts occasionnés par le client. 

 

L’émission d’une facture 
Art. R.441-3 du Code du Commerce et le Code Général des Impôts 

 

Elle est obligatoire si le client de la location saisonnière est un 
professionnel séjournant dans le cadre de son activité. 

Elle est obligatoire si le montant total dû est supérieur à 25€ 
TTC ou net de TVA, ou si c’est inférieur à 25€ TTC mais que le 
client la demande. Si le client ne souhaite pas de facture, le 
propriétaire doit, quant à lui, garder une trace écrite de celle-
ci dans sa comptabilité (ne pas utiliser que des outils 
numériques). 
 
La facture doit être effectuée en deux exemplaires. 

Elle doit mentionner : 

• Le numéro 
chronologique de 
facture 

• La date d’émission 
• Les noms et 

adresses des 
parties 

• La date de la 
prestation de 
service 

• La quantité et la 
dénomination 
précise des 
services 

• Les prix unitaires 
hors taxes et 
réductions 
éventuellement 
consenties 

• Le montant de la 
taxe de séjour 

• La date d’échéance 
du règlement et 
pénalités en cas de 
retard. 

 
 

 

 

Règlement de la SACEM et la SPRE 

Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique, Société 
pour la Perception de la Rémunération Equitable 
 
A partir du moment où vous mettez à disposition de vos 
locataires, radios, télévisions ou lecteurs CD permettant la 
diffusion de la musique, vous devez régler la SACEM au titre 
de la propriété intellectuelle. 
Cette redevance annuelle est déterminée en fonction de la 
capacité de votre meublé de tourisme. 
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https://clients.sacem.fr/docs/autorisations/Droits_de_diffusion_T
arifs_hebergement_touristique_commercial.pdf 
 
 

 

https://clients.sacem.fr/docs/autorisations/Droits_de_diffusion_Tarifs_hebergement_touristique_commercial.pdf
https://clients.sacem.fr/docs/autorisations/Droits_de_diffusion_Tarifs_hebergement_touristique_commercial.pdf


 

 

 

 
 

J’accueille mes clients : je respecte la réglementation 
 

 

 

 

 
 

Assurances spécifiques à contracter 

Je dois indiquer à mon assureur que je souhaite mettre mon 
meublé de tourisme en location saisonnière. 

Je vérifie que la garantie « responsabilité civile du 
propriétaire » joue bien à l’égard des locataires, 
notamment en cas de dommages corporels. 

Je fais éventuellement ajouter la garantie « recours des locataires 
contre propriétaire ». 

Le contrat peut obliger le locataire à disposer d’une 
assurance « garantie villégiature », généralement incluse 
dans les contrats de résidence principale. 

 

 

 

 

Fiche individuelle de police simplifiée 

(pour la clientèle étrangère) 
Art R.611-42 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 

 

La fiche individuelle de police, rédigée en français et en anglais, 
doit obligatoirement être remplie et signée par tout touriste de 
nationalité étrangère, y compris par un ressortissant de l’Union 
Européenne, dès son arrivée dans l’hébergement touristique. 

La fiche doit contenir les données personnelles suivantes : 

• Les noms et prénoms 
• La date et lieu de naissance 
• La nationalité 
• Le domicile habituel 
• Le numéro de téléphone mobile et adresse électronique 
• Les dates d’arrivée au sein de l’établissement et de départ prévues. 

 
Les enfants âgés de moins de 15 ans sont inscrits sur la fiche d’un 
adulte qui les accompagne. 

Vous devez conserver la fiche pendant 6 mois et la 
transmettre sur demande aux services de police ou de 
gendarmerie. 

Le refus par le client étranger de remplir et/ou signer la fiche 
de police est considéré comme un motif légitime de refus de 
vente pour l’exploitant. 
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www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2721 

 

                                                                                          
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33458 
 

 

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2721
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33458


 

  

 
 

 

 

 
 
 

JE DIFFÉRENCIE MON MEUBLÉ 
DE TOURISME ET JE RASSURE MES 
CLIENTS 
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La marque Qualité Tourisme 
La marque Qualité Tourisme™ est la seule marque d’État attribuée 
aux professionnels du tourisme pour la qualité de leur accueil et de 
leurs prestations. 

Pour obtenir la Marque Qualité Tourisme, un établissement candidat 

• Doit souscrire aux valeurs de la Marque et s’engager à : 
o Un accueil chaleureux 
o Un personnel attentif 
o La maîtrise des langues étrangères 
o Des prestations personnalisées 
o Des informations claires et précises 
o Une propreté et un confort assurés 
o La découverte d'une destination 
o La prise en compte de votre avis 

• Être classé. 
• Mettre en place une écoute client (traitement des 

réclamations, questionnaire de satisfaction, analyse de l’e-
reputation…) 

• Être audité sur la base de référentiels nationaux (entre 250 et 
600 critères d’évaluation) par un cabinet externe et 
indépendant à une fréquence régulière (3 ou 5 ans) 

• Atteindre un niveau de performance élevé lors de cet audit 
réalisé en client mystère (score minimal de 85%). 

Vous pouvez également valoriser votre hébergement en le labellisant 
ou en obtenant une marque de qualité. Plusieurs organismes 
proposent la labellisation, de vraies marques de confiance, qui 
rassurent le vacancier grâce à leurs chartes de qualité.  

Liste ci-dessous (non exhaustive) des principaux labels ou marques : 



 

  

 
 
 

 

 

Les labels à vocation environnementale 
La Clef Verte 

www.laclefverte.org 
 
 
 
 

Eco Label Européen 
www.ecolabels.fr 

• Politique environnementale 
• Démarche responsable 

• Gestion intelligente des déchets 
• Maîtrise des conso énergie et eau 

• Achats responsables 
• Sensibilisation de la clientèle 

 
Le processus de labellisation prévoit 

des audits réguliers.  
 

• Gestion écologique générale 
• Management environnemental 

• Formation du personnel 
• Information de la clientèle 

• Réduction conso énergie et eau 
• Réduction et tri des déchets 

 

Les autres labels 
Clévacances 

https://www.clevacances.com/fr/ 
 
 
 
 

 

Gîtes de France Doubs 
https://www.gites-de-france-doubs.fr/ 

Ce label garantit des normes de 
confort précises de 1 à 5 clés et le 
respect d’une charte nationale 
Contact : Julie Niveau 
Tél : 06 19 28 32 38 

Mail : clevacancesjura.fc@gmail.com      
                                  

Ce label garantit des normes de 
confort précises de 1 à 5 épis et le 
respect d’une charte nationale 
Contact : Anne-Marie Andrique 
Tél : 03 39 25 01 29 

Mail : contact@gites-de-france-doubs.fr 
 

Bienvenue à la Ferme 
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/le-reseau 

 

 
 
Les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme s’engagent à proposer des 
produits fermiers de qualité, à offrir à leurs hôtes un accueil personnalisé et 
professionnel dans un environnement soigné, et à être ambassadeur d’une 
agriculture durable et responsable, enracinée dans les terroirs. 
 

Je différencie mon meublé de tourisme et je rassure mes clients 
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http://www.laclefverte.org/
https://www.ecolabels.fr/
https://www.clevacances.com/fr/
https://www.gites-de-france-doubs.fr/
http://clevacancesjura.fcgmail.com/
http://clevacancesjura.fcgmail.com/
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03EWb_qcRQFZsGi1ZQEigX_BtQysg%3A1605792202802&ei=ynG2X8G1MI36U_qluoAG&q=gite+de+france+doubs&oq=gite+de+france+doubs&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECCMQJzIECCMQJzIECCMQJzIGCAAQBxAeMgIIADIGCAAQBxAeMgIIADICCAAyAggAMgIIAFC9SVi9SWCaS2gAcAB4AIABmgGIAZoBkgEDMC4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjBwtKO2o7tAhUN_RQKHfqSDmAQ4dUDCA0&uact=5
mailto:contact@gites-de-france-doubs.fr
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/le-reseau


 

  

 

Je différencie mon meublé de tourisme et je rassure mes clients 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Tourisme & Handicap 
La marque nationale 
«Tourisme & Handicap» a été 
créée en 2001. L’objectif de 
cette marque est de 
permettre aux personnes en 
situation de handicap 
d’avoir connaissance d’une 
information fiable en termes 
d’accessibilité et 
d’équipements touristiques 
d’une destination. 

La marque a également 
pour objectif de développer 
l’offre touristique d’un plus 
grand nombre de 
prestataires, en les incitant à 
être labellisés. 
 
Pour + d’infos : 
https://www.doubs.travel/sejourner/tourisme

-handicap-la-decouverte-accessible/ 

            
Mon contact : 

Marion Izquierdo 
Tél : 03 81 21 29 63  
Mail : marion.izquierdo@doubs.com  

       

Accueil Vélo 
La marque nationale Accueil 
Vélo est mise en place sous 
l’égide de France Vélo 
Tourisme par les organismes 
touristiques locaux afin de 
réserver le meilleur accueil 
aux cyclistes, partout en 
France.  

L’objectif est de valoriser les 
prestataires touristiques et 
se situant à proximité d’un 
itinéraire cyclable balisé et 
sécurisé. 

L’Euro Véloroute (EV6)    
Atlantique – Mer noire traverse 
notre Destination !  
 

Pour + d’infos : 
https://www.doubs.travel/pratiquer/activites-
itinerance/cyclotourisme/ 

 
Mon contact : 

Juliette Duroy 
Tél : 03 81 21 29 76 
Mail : juliette.duroy@doubs.com 
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Les labels 
départementaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relais Saint Pierre 
 
Le label « Relais Saint-Pierre » 
concerne tous les prestataires 
touristiques en relation avec la 
pêche (guides, tous les types 
d'hébergements, magasins...). Il 
garantit un accueil de qualité avec 
des prestations personnalisées au 
sein de ces structures, choisies avec 
soin selon des critères contenus 
dans le Guide du pêcheur. 
 
Pour + d’infos : 
https://www.doubs.travel/pratiquer/les-activites-
nautiques/peche-doubs/ 

Mon contact : 

Juliette Duroy 
Tél : 03 81 21 29 63  
Mail : juliette.duroy@doubs.com 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motards Bienvenue 
 
Vous êtes hébergeurs ou gestionnaire 
de site et vous aimez la moto et/ou les 
motards ? Ce label est fait pour vous. 
De quoi s’agit-il ? Selon les catégories 
de prestation (hébergement ou site) 
d'un garage fermé ou d'un parking 
surveillé, d'un local fermé et chauffé 
pour le séchage des combinaisons et 
sèche-cheveux, d'un outillage minimum 
pour les petites réparations, de la liste 
des concessionnaires ou réparateurs 
moto sur le secteur, des pompes à 
essence, des stations de lavage, de 
cartes routières à consulter sur place, 
de suggestions d'itinéraires 
touristiques spécial motos...  
 
Pour + d’infos : 
https://www.doubs.travel/pratiquer/activites-itinerance/a-
moto-dans-le-doubs/ 

Mon contact : 

Juliette Duroy 
Tél : 03 81 21 29 63  
Mail : juliette.duroy@doubs.com 
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Je différencie mon meublé de tourisme et je rassure mes clients 

 

https://www.doubs.travel/pratiquer/les-activites-nautiques/peche-doubs/
https://www.doubs.travel/pratiquer/les-activites-nautiques/peche-doubs/
https://www.doubs.travel/pratiquer/activites-itinerance/a-moto-dans-le-doubs/
https://www.doubs.travel/pratiquer/activites-itinerance/a-moto-dans-le-doubs/
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