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I Conditions à respecter

Quand peut-on louer un meublé de tourisme ?
Louer un meublé de tourisme consiste à louer sa résidence principale ou secondaire (villa,
appartement ou studio meublé) avec tous les équipements indispensables pour un séjour autonome
(électroménager, vaisselle…) et, pour une courte durée : à la nuit, à la semaine ou au mois.
Plusieurs appellations peuvent être utilisées : location saisonnière, location de vacances, location
meublée à la semaine, location touristique, hébergement de tourisme, gîte… Mais, juridiquement, tous
ces types d’hébergement renvoient à un même terme : le « meublé de tourisme ».
Les meublés de tourisme se distinguent de la chambre d’hôte où vous êtes présent pendant la
location, tandis que pour les meublés de tourisme, vous ne l’êtes pas nécessairement. Vous êtes
seulement tenu d’être présent pour faire l’accueil et ensuite la sortie ou l’état des lieux. Mais vous devez
rester disponible en cas de besoin.
Dans un meublé de tourisme, les locataires arrivent avec leurs draps et serviettes et prennent en
charge le logement et leurs repas en parfaite autonomie. Mais, rien ne vous interdit de proposer le petitdéjeuner ou la location de draps et de serviettes.
A noter : contrairement à une chambre d’hôtes, un meublé de tourisme peut être classé par l’office du
tourisme. Le classement permet d’obtenir des avantages commerciaux et fiscaux.

1) Caractéristiques d’un meublé de tourisme

a) Capacité d’accueil à respecter
La capacité d'accueil d’un meublé de tourisme est limitée à 5 chambres et à 15 clients en même
temps.
Les meublés de tourisme qui proposent plus de 5 chambres ou accueillent plus de 15 clients en
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