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Louer un logement à des
touristes
Location saisonnière, chambres d’hôtes et gîte rural
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I Conditions de création

Qu’est-ce qu’une location saisonnière ?
La location saisonnière consiste à louer sa résidence principale ou secondaire pour une courte durée:
à la nuitée, à la semaine ou au mois. Elle constitue un revenu complémentaire et non une activité
professionnelle ou rémunératrice à part entière.
Le logement est loué entièrement meublé et équipé pour une durée définie à l’avance avec,
généralement, une heure d’arrivée et de départ. Il peut s’agir d’une résidence secondaire ou d’une
résidence de vacances, voire d’une résidence principale louée en fonction de ses déplacements ou de ses
propres vacances.
Le logement ne doit en aucun cas être occupé à des fins de domiciliation. Le logement ne s’adresse
qu’à des personnes de passage (vacanciers français ou étrangers).
Lorsque les locations sont récurrentes (de quelques jours à une semaine chaque mois, pendant
chaque période de vacances scolaires), il devient indispensable d’officialiser son activité et de la déclarer
à la mairie.

Durée totale de location
La loi ne prévoit pas de durée maximale de location. Cependant, dans certaines communes, il
existe une durée totale de location du logement (ou d'une partie de celle-ci) à ne pas dépasser par
an (120 jours par année civile), sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force
majeure.

Les démarches à suivre varient suivant que le logement constitue votre résidence principale ou
secondaire. Un logement est considéré comme votre résidence principale lorsque vous l'occupez au
moins 8 mois par an (sauf si vous ne le faites pas par obligation professionnelle, pour raison de santé ou
cas de force majeure).
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