
CLASSER VOTRE LOCATION DE
VACANCES AVEC L'OFFICE DE

TOURISME GRAND
CARCASSONNE DEVIENT

POSSIBLE !

UN INTERLOCUTEUR
UNIQUE POUR TOUTES VOS

DÉMARCHES !

CONTACTEZ NOUS !
OFFICE DE TOURISME GRAND

CARCASSONNE
Monserrat BALAGUER

Marine MALVY
Tél. +33 (0)4 68 76 34 74 

monserrat.balaguer@grand-carcassonne-
tourisme.fr

marine.malvy@grand-carcassonne-
tourisme.fr

 

Pour en savoir plus sur
la démarche de

classement

Votre  office de tourisme est
réputé agréé au classement des

meublés de tourisme.

Retrouvez la liste officielle des
organismes agréés

et accrédités pour le classement des
meublés de

tourisme sur le site national du
classement des

hébergements touristiques
www.classement.atout-france.fr

NOS TARIFS
 

Combien coûte le classement?
 

Prestataire non adhérent 
à l'Office de Tourisme

1 location = 156,00€ TTC
 
 

Prestataire adhérent 
à l'Office de Tourisme

1 location = 100,00€ TTC
 

 
 
 

Important : 
La demande de

 classement n'est pas
subordonnée à une offre

commerciale, elle
est indépendante également de

toute stratégie commerciale
 

L'OFFICE DE TOURISME GRAND
CARCASSONNE  À VOS CÔTÉS 



   Je commande ma visite auprès
d'un organisme agréé ou

accrédité de mon choix (liste
exhaustive disponible sur Atout

France)
 

       Je reçois le professionnel qui
réalisera la visite technique de

classement de ma location 
 

   Je reçois sur 30 jours maximum
le rapport de visite avec la
proposition de classement

 
     Je dispose d'un délai de 15

jours pour refuser la proposition,
si tel est mon souhait. Passé ce
délai le classement est réputé

acquis
 

   Mon meublé de tourisme est
officiellement classé pendant 5

ans! 

LE PARCOURS DU
CLASSEMENT

 
5 ÉTAPES 

 

Démarche volontaire, payante,
valable pendant 5 ans qui

permet d’évaluer le niveau de
confort de votre hébergement
de 1* à 5* selon un référentiel

national

DÉFINITION D'UN
MEUBLÉ DE TOURISME

LE CLASSEMENT DE VOTRE
MEUBLÉ

POURQUOI FAIRE CLASSER
VOTRE MEUBLE?

1. Avantage fiscal   
Je paie moins d'impôts. 

Je bénéficie d'un abattement 71%
 

2. Avantage financier
Je peux être agrée prestataire 

- chèque vacances
 

3. Avantage commercial
Je rassure mes clients au sujet 

de la qualité de mon hébergement
 

4. La nouvelle réglementation 
sur la taxe de séjour et son incidence 

sur les meublés non classés ou
en attente de classement

 
 

Plus d'informations concernant les
avantages du classement 

 sur notre site web
www.grand-carcassonne-tourisme.fr

 

Les meublés de tourisme sont
des villas, appartements, ou
studios meublés, à l'usage

exclusif du locataire,
offerts en location 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
(article D. 324-1 du code du

tourisme).

LA DÉMARCHE DE
CLASSEMENT


