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QU'EST-CE QU'UNE 
CHAMBRE D'HÔTES?

La ou les chambres d'hôtes doivent être situées dans la maison ou
l'appartement de l'habitant.
La location d'une chambre d'hôte comprend obligatoirement la nuitée et
le petit déjeuner.
L'accueil est assuré par l'habitant. 
Il ne peut pas louer plus de 5 chambres par habitation, ni accueillir plus de
15 personnes en même temps.
Chaque chambre d'hôtes donne accès (directement ou indirectement) à
une salle d'eau et à un toilette.
Elle doit être en conformité avec les réglementations sur l'hygiène, la
sécurité et la salubrité.
La location est assortie, au minimum, de la fourniture de linge de maison.

Tables d’hôtes
L'habitant, qui loue une ou plusieurs chambres, peut aussi proposer des
repas à ses hôtes. (voir page 16)

Affichage et publicité des prix
Le loueur de chambres d'hôtes est soumis aux mêmes obligations de
transparence que les hôteliers. Le loueur doit procéder au triple affichage des
prix qu'il propose :
• à l'extérieur de sa maison ou de son appartement,
• à l'intérieur, au lieu de réception des clients,
• et derrière la porte des chambres.

Il doit également remettre une note à son client, comprenant notamment le
décompte détaillé en quantité et en prix de chaque prestation fournie et le
total de la somme due. La note doit être établie en double exemplaire et
l’original remis au client au moment du paiement
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Le loueur, qui ne respecte pas ces obligations, encourt une contravention de 1 500 €.

En cas de problème, Le loueur, qui induit le vacancier en erreur en utilisant de façon indue l’appellation de

chambres d'hôtes ou fournit des renseignements inexacts ou mensongers sur la location, risque des sanctions

pénales. Dans cette situation, il est possible de saisir la direction départementale de protection des populations

(DDPP ou DDCSPP) qui pourra enquêter et, si besoin, verbaliser le loueur de chambres d'hôtes. Le vacancier

peut aussi déposer une plainte auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance du lieu de

la location.



Déclaration en mairie
Vous devez déclarer votre logement en
mairie, qu'il soit classé ou non, par le biais
du formulaire. Cerfa n°13566-03 (page 4)

Toute personne qui omet de déclarer son
logement en mairie alors qu'elle en a
l'obligation, peut être punie d'une
amende pouvant aller jusqu'à 450€. 

Déclaration de début d'activité
Vous devez déclarer votre début d'activité
auprès du greffe du tribunal de commerce
par le biais du formulaire. Cerfa n°11921*05
(page 9)

VÉRIFICATIONS &
DÉMARCHES PRÉALABLES

Si vous êtes propriétaire :
Vous souhaitez louer votre logement en
Chambre d'Hôtes, vous devez au préalable
vérifier que le règlement de copropriété
ne l'interdit pas. Cette restriction est
généralement imposée dans les
immeubles à usage d'habitation
exclusivement bourgeoise où toute
activité professionnelle est interdite.

Si vous êtes locataire :
Vous souhaitez sous-louer votre logement,
vous devez impérativement obtenir
l'accord écrit de votre bailleur.
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TAXE DE SÉJOUR
Elle participe à l’attractivité de la Côte Picarde en participant au financement des
actions de promotion, d’animation, d’amélioration des infrastructures, de surveillance
des plages, d’amélioration des services des communes du littoral, de développement
des pistes cyclables, de la valorisation et préservation des espaces naturels
remarquables, du patrimoine culturel … ce qui fait la renommée du territoire.

1. Comment est fixée la taxe de séjour ?
La taxe de séjour est déterminée par délibération du Syndicat Mixte Baie de Somme -
Grand Littoral Picard. Il fixe aussi la période pendant laquelle la taxe est due.

2. Qui doit payer la taxe de séjour ?
La taxe de séjour doit être payée par le vacancier qui loge dans un Chambre d'Hôtes.
Elle est réglée au propriétaire qui la reverse au Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand
Littoral Picard. Elle peut également être réglée au professionnel qui assure le service de
réservation par internet pour le compte du logeur.

3. Quel est le montant de la taxe de séjour ?
Voir page 10 - 11

4. Où s’informer sur le montant de la taxe ?
Le montant de la taxe doit être affiché dans la Chambre d'Hôtes. Il doit figurer sur la
facture remise au vacancier. Il est également disponible au Syndicat Mixte Baie de
Somme - Grand Littoral Picard.

VOTRE CONTACT 
 

SYNDICAT MIXTE BAIE DE SOMME - GRAND LITTORAL PICARD
1 RUE DE L’HÔTEL DIEU - 80100 ABBEVILLE
+33 (0)3 22 20 60 30
TAXEDESEJOUR@BAIEDESOMME.FR
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LA TABLE D'HÔTES

pour toute prestation supérieure à 15,24€, i l  faudra remettre un double de la note au
pensionnaire et conserver votre propre exemplaire pendant deux ans.
En cas de problème avec un cl ient ( intoxication al imentaire,  al lergène non signalé,
etc.)  vous courrez le r isque de sanctions voire d'une fermeture administrative.

La table d'hôtes est une prestation additionnelle,  en complément d'une activité de
chambre d'hôtes soumise à l 'obtention d'un permis d'exploitation.  Ce n'est pas une
activité unique,  car dans le cas contraire,  el le serait  considérée comme restaurant.

La prestation d'une table d'hôtes doit  donc se l imiter aux seuls pensionnaires de la
chambre d'hôtes,  l imitée par la capacité d'accueil .

Les exigences en termes de préparation des repas
La table d'hôtes se propose à la table famil iale  et non pas dans une sal le dédiée à l 'usage
des pensionnaires.  Le but est de profiter d'un repas fait  maison pour mettre en avant les
produits locaux,  af in d'offr ir  aux hôtes une découverte culinaire typique de la région.

Ce repas,  préparé sur place par les exploitants de la chambre d'hôtes,  doit  d'ai l leurs
comporter une majorité d' ingrédients du terroir .

Comme lors d'une invitation à dîner,  un seul repas sera donc proposé,  avec un menu
unique (entrée,  plat ,  dessert ,  etc.)  qu' i l  ne sera pas possible de changer.
Les horaires de ce repas pris en commun sont également f ixés par le propriétaire.

Les règles pour proposer de l 'alcool à une table d'hôtes
Vous pouvez au cours de ce repas l ibrement proposer aux hôtes toutes les boissons du
groupe 1  (boissons non alcoolisées) ,  sans faire l 'objet d'une demande de l icence.  Précisez
toutefois si  les boissons sont comprises dans le menus ou si  el les font l 'objet d'un
supplément.

Pour le service de boissons alcoolisées de catégorie 3 (vins,  vins doux,  cidre,  poiré,  crème
de cassis ,  bière,  etc.)  au cours de ce repas,  i l  est nécessaire d'obtenir la petite l icence
restaurant auprès de la préfecture.

Pour servir  des alcools disti l lés de catégorie 4 (rhums, tafias,  boissons alcooliques) à une
table d'hôtes,  vous devrez donc avoir  obtenu la l icence restaurant en plus de votre permis
d'exploitation.  Renseignez-vous auprès de la CCI de la Somme.

Le menu (unique) devra aussi  être aff iché de manière l is ible,  ainsi  que la signalisation des
allergènes potentiels .

Origine des produits al imentaires
I l  est obligatoire d'aff icher l 'origine des produits :  v iandes locales,  fruits provenant d'une
exploitation agricole à proximité ou encore légumes du potager.

Hygiène et sécurité
Notez que l 'aff ichage des normes d'hygiène obligatoires l iées à l 'activité de restauration
est de r igueur.  
Si  vous avez suivi  la formation HACCP lors de votre formation au permis d'exploitation,
placez le certif icat bien en vue.  Un repas de table d'hôtes servi  à la bonne franquette ne
dispense pas l 'hôte de respecter les normes en vigueur f igurant dans l 'arrêté du 9 mai
1995.

A savoir :
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https://www.permis-de-exploitation.com/589-l-definition-haccp.html


La labélisation n'est pas prise en compte pour le calcul de la taxe de séjour.  Seul le
classement permet de faire varier le tarif .
La labélisation ne donne pas droit  aux avantages f iscaux du classement
La labélisation et le classement de votre logement sont cumulables.

Les Labels 
 

1 .  Qu’est-ce qu’un Label ?

Le label permet la mise en avant d’une image forte et distinctive.  Les repères visuels
sont différents pour chacun (épis pour les Gîtes de France,  clé pour Clévacances…) 
Un label a sa propre gri l le d’évaluation,  sa charte d’engagement,  son propre moyen de
contrôle,  

2.  Pourquoi se labell iser ?
L’adhésion à un label permet d’ intégrer un réseau dont les services varient en fonction
du label .  La formation,  l ’accès à des forums, l ’aide juridique,  les systèmes de
réservation… sont autant de prestations proposées par les labels .
Certains labels proposent également des outi ls  de promotion et de réservation dont
l ’usage est réservé aux adhérents.  

La labélisation vous permet également d'accéder aux services proposés par l 'Off ice de
Tourisme (voir  page 18)

À savoir :

Avant d’entamer une démarche de labell isation,  sachez que les tarifs sont définis par
chaque label ,  i ls  sont généralement composés d’une adhésion à la structure
administrative du label (association,  fédération…),  d’une cotisation annuelle,  et d’un
tarif  de visite de contrôle et de suivi .  La durée de val idité du label est également
variable

VOS CONTACTS
CLEVACANCES
AGENCE SOMME TOURISME
MAGALI MARSIAL
+33 (0)3 22 71 22 64
M.MARSIAL@SOMME-TOURISME.COM

GITES DE FRANCE
AGENCE SOMME TOURISME
LAURENCE NIQUET
+33 (0)3 22 71 24 94
L.NIQUET@SOMME-TOURISME.COM
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ACCÈS AUX SERVICES DE
L'OFFICE DE TOURISME

L'adhésion à l 'Off ice de Tourisme vous permet de vous référencer sur les supports
de communication :  le Pratique,  le Mag, le site internet.  Remis aux visiteurs à
l 'accueil  et envoyés par mail  et par courrier
Pour plus de visibi l ité un encart sous forme de vignette peut être souscrit  en
supplément.
Vos disponibil ités seront régulièrement demandées pour être partagées avec nos
cl ients et les Off ice de Tourisme de Berck-sur-Mer,  Rang-du-Fliers et de la Baie de
Somme
Toute l 'année l 'Off ice de Tourisme vous accompagne et vous forme notamment
pour la montée en qualité de votre offre et l 'accueil  cl ient.

L 'Off ice de Tourisme à fait  le choix de travail ler uniquement avec les Chambres
d'Hôtes labell isées pour proposer une sélection d'offres qualitatives et certif iées par
un organisme indépendant.

Si  votre logement est labell isé ou en cours de labell isation,  cela vous donne droit
d'accéder aux services de l 'Off ice de Tourisme moyennant une adhésion (35€).

 

A savoir :
Que vous soyez labell isés,  ou non et af in de mieux accueil l ir  vos cl ients l 'Off ice de
Tourisme met à votre disposit ion gracieusement ses brochures touristiques,  plan de
vil le ,  carte touristique,  Mag, carte de randonnées. . .

VOS CONTACTS
OFFICE DE TOURISME  DE FORT-MAHON-PLAGE

DELPHINE
+33 (0)3 22 23 36 00
COMMERCIAL@FORTMAHON-TOURISME.COM
555 AVENUE DE LA PLAGE
80120 FORT-MAHON-PLAGE

OFFICE DE TOURISME  DE FORT-MAHON-PLAGE

ALEXANDRE
+33 (0)3 22 23 36 00
QUALITE@FORTMAHON-TOURISME.COM
555 AVENUE DE LA PLAGE 
80120 FORT-MAHON-PLAGE
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