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Article L324-3 du code du tourisme : «chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre
onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations» ;
Article D324-13 du code du tourisme : « fourniture groupée de la nuitée et du petit déjeuner, activité limitée à un nombre
maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d’accueil de quinze personnes. L’accueil doit être assuré par
l’habitant ».

des prestations fournies à la
clientèle,

 : sites Internet et
brochures départementales.

La qualification est une démarche volontaire qui engage
l’exploitant à maintenir une prestation qualitative a minima
et une assurance pour le client d’être bien accueilli. À la
différence des classements et labels, Chambre d’hôtes
référence® n’établit pas une échelle de valeurs selon les
prestations.

Tout exploitant d’un hébergement touristique déclaré en
Mairie sous l’appellation chambre d’hôtes peut demander
la qualification. Chambre d’hôtes référence® s’inscrit en
parfaite complémentarité avec les autres démarches de
qualification existantes (labels et marques, par exemple).

afin de connaître les modalités de commande
d’une qualification et recevoir les documents d’information nécessaires. La qualification est attribuée à l’issue d’une
visite d’inspection, réalisée par l’Office de Tourisme local et partenaire de l’opération, qui consiste à vérifier le respect
des critères selon le référentiel. Les résultats de la visite seront ensuite présentés en Commission d’attribution
départementale qui statura sur la qualification.

 l’hébergement doit respecter un référentiel se
déclinant sur plusieurs thématiques : services, équipements,
propreté et respect de l’environnement notamment.

  : visite de contrôle et renouvellement de la
qualification tous les 5 ans.

: 50 € et 10 € par chambre supplémentaire / 50 € en
cas de contre-visite.

 établissements qualifiés
pour une capacité totale de 358 lits.


