A l'occasion des Jeux Equestres Mondiaux FEI AlltechTM 2014 en Normandie, vous souhaitez

LOUER UN LOGEMENT VOUS APPARTENANT
OU UNE CHAMBRE D’HÔTES DANS VOTRE RESIDENCE PRINCIPALE
Voici quelques informations à savoir :
1 – LA LOCATION D'UN LOGEMENT
La proposition à la location de son habitation principale ou secondaire à une clientèle de passage
s’apparente à la location d’un meublé de tourisme.
Définition :
Le meublé de tourisme est une villa, gîte, appartement ou studio meublé, 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 procédure de classement des meublés de tourisme est une démarche volontaire du propriétaire
auprès d'un organisme local ou national agréé et référencé.
Obligations :
• Toute personne qui loue un meublé de tourisme, qu’il soit ou non classé, doit en avoir, au
préalable, fait la déclaration en mairie de la commune où est situé le logement (article L
324-1-1 du code du tourisme) - lien imprimé CERFA de déclaration en mairie :

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14004_02.do?jeton=3N
0ehgFA7S6rGgFA-nBS_zcH

•

Toute offre ou contrat de location saisonnière doit être transmise au locataire sous une
forme écrite (article L 324-2 du Code du Tourisme)

2 – LA LOCATION D’UNE CHAMBRE D’HOTES SITUEE DANS VOTRE HABITATION
PRINCIPALE
Définition :
Les chambres d’hôtes sont des chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des
touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.
Le nombre de chambres proposées à la location dans la même habitation est limité à 5 chambres et
quinze personnes.
Obligations :
• Toute personne qui loue une ou plusieurs chambres d’hôtes, doit en avoir, au préalable fait
la déclaration en mairie de la commune du lieu de l’habitation concernée (article L 324-4 du
code du tourisme) - lien imprimé CERFA de déclaration en mairie :

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13566_02.do?jeton=exT
wMAFA7THjhgFA-nBS_-cQ

•

La chambre doit également répondre aux conditions suivantes :
• Être située chez l’habitant dans sa résidence (même corps de bâtiment ou bâtiment
annexe)

•

•
•
•
•

Être louée à la nuitée usage touristique, la location étant assortie de prestations
comprenant au moins la fourniture du petit déjeuner, du linge de maison et un accueil
assuré par l’habitant
Être meublée et comporter tous les éléments indispensables pour une occupation
normale par le locataire
Répondre aux réglementations en vigueur dans les domaines de l’hygiène, de la sécurité
et de la salubrité
Disposer d’un accès WC et à une salle d’eau équipée d’un lavabo et d’une douche ou
d’une baignoire
Disposer d’un moyen de chauffage assurant une température de 19°

ENFIN, dans les deux cas de figure, que votre logement soit un meublé ou une chambre
d’hôtes, ce dernier doit être en conformité aux différentes réglementations relatives :
•
à la sécurité sanitaire et règles d’hygiène : alimentation en eau, traitement
des eaux usées, ventilation des locaux :
• Immeuble raccordé aux réseaux publics :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT0000
06072665&idArticle=LEGIARTI000020533836&dateTexte=20130606
• Immeuble non raccordé au réseau public :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8A5ACD28725C
1993907237276456B188.tpdjo05v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idA
rticle=LEGIARTI000006686815&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
•
aux normes de construction : surface minimum, hauteur sous plafond,
éclairement naturel, équipements sanitaires :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006896335&
cidTexte=LEGITEXT000006074096
•

à la protection du consommateur

