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QU'EST-CE QU'UN 
MEUBLÉ DE TOURISME ?

De l’ameublement (lit, canapé, table, chaises)
De l’électroménager (réfrigérateur, plaques de cuisson)
Des ustensiles de cuisine (couverts, assiettes, verres)

Un meublé de tourisme, est un hébergement individuel de
type studio, appartement, chalet, maison, villa. Il peut être
loué à un client particulier aussi bien que professionnel pour
une période de vacances et non pas en tant que résidence
principale ; la période peut être courte (une journée, quelques
jours, quelques semaines) ou longue (plusieurs mois).

Il faut savoir également qu’un meublé de tourisme implique…
d’être meublé ! 
Pour être considéré comme une location saisonnière classée 
 « meublé de tourisme », un logement doit comporter un
minimum d’équipement à destination des locataires :

Aucune règle ne définit exactement ce qui doit se trouver
dans le logement en dehors de ce minimum vital. Vous n’êtes
pas contraint, par exemple, de fournir du linge de maison,
même si la plupart des locations saisonnières de courte durée
proposent ce service. En ne le faisant pas, vous risquez de
vous priver de clientèle.

L’idée est de fournir aux voyageurs l’équipement nécessaire
pour profiter du meublé de tourisme dans les meilleures
conditions.
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Déclaration en mairie
Vous devez déclarer votre logement en
mairie, qu'il soit classé ou non, par le biais
du formulaire. Cerfa n°14004. (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 500 €. 

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
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Si vous êtes propriétaire :
Vous souhaitez louer votre logement en
meublé de tourisme, 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.



















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 meublé de tourisme.
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 le meublé de tourisme. Il doit figurer sur la
facture remise au vacancier. Il est également disponible au Syndicat Mixte Baie de
Somme - Grand Littoral Picard.
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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







LABELS & CLASSEMENTS

une qualif ication nationale portée par le Ministère en charge du tourisme
un référentiel  adapté aux exigences des cl ientèles intégrant des critères de confort ,
d'équipement et des services
une gamme de classement de 1*  à 5* donnant une indication f iable sur le niveau de
confort et de services
les étoi les,  sont un repère commercial  reconnu à l ' international .

Je rassure mes cl ients et je gagne en visibi l ité :  je me différencie des autres locations
en apportant à mes cl ients une garantie off iciel le de qualité.
Je bénéficie d'une promotion accrue :  je suis mieux valorisé par les structures de
promotion touristique de la destination ainsi  que par leurs partenaires publics ou
privés.
J 'accède à des services et outi ls  :  j 'accède aux services de l 'Off ice de Tourisme (voir
page 18) ,  aux démarches qualité de Somme Tourisme (accueil  vélo,  Somme
Battlefields'  partners,  . . . )
Je peux accepter les chèques vacances :  j 'accède à un potentiel  de plus de 9 mil l ions
de personnes bénéficiaires des chèque vacances.
Je paie moins d' impôts :  grâce à l ’abattement f iscal .

Le Classement

1 .  Qu’est-ce qu’un Classement ?
Comme pour les hôtels et les campings,  le classement en étoi les des meublés de
tourisme est une garantie off iciel le de qualité de service et de confort .

2.  5 bonnes raisons de faire classer son logement

3.  Avantage f iscal
Les propriétaires de location de vacances classées en "meublé de tourisme" imposés dans
la catégorie des BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux) bénéficient d'un abattement
fiscal  de 71% contre 50% pour une location non classée.

À savoir :
Si votre meublé n'est pas conforme à son classement,  votre locataire peut saisir  la
direction départementale de la protection des populations (DDPP ou DDCSPP) pour
pratique commerciale trompeuse.

VOTRE CONTACT 
 

AGENCE SOMME TOURISME
LAETITIA LESOBRE
+33 (0)3 22 71 77 15
L.LESOBRE@SOMME-TOURISME.COM

/ /  L IVRET D'ACCOMPAGNEMENT MEUBLÉS DE TOURISME 

mailto:l.lesobre@somme-tourisme.com


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 disposent 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 à nos visiteurs à
l 'accueil  et envoyés par courrier et mail .
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 a fait  le choix de travail ler uniquement avec les Meublés de
Tourisme classés ou labell isés pour proposer une sélection d'offres qualitatives et
certif iées par un organisme indépendant.

Si  votre logement est classé,  labell isé ou en cours de labell isation et/ou de
classement,  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,  classés 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 vi l 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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