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GÎTE OU CHAMBRES D'HÔTES ?
Gîte
Plusieurs possibilités s'offrent à vous !

Le meublé de tourisme , dit aussi
gîte ou location saisonnière, est
un logement à usage exclusif du

Vous avez en tête le projet de création de
meublé touristique ou de chambres d'hôtes.
Ouvrir une maison d’hôtes ou un meublé de tourisme est un
projet de vie qui dépend de vous, de vos acquis, de vos
attentes il n’existe pas de méthodologie qui puisse donner
une réponse toute faite.

Quelle est la différence ?
Comment faire ?
Quelle est la réglementation ?

locataire qui doit être
entièrement meublé et équipé.

Chambre d'hôtes
¤ L'accueil doit être assuré chez
l'habitant.
> La location d'une chambre
d'hôtes meublée comprend
obligatoirement la fourniture
groupée d'une nuitée : incluant la
fourniture de linge de maison et du
petit déjeuner
> Chaque chambre doit donner
accès directement ou indirectement
à une salle d'eau et à un wc.
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1.1. > Les étapes
Vous êtes propriétaire et vous souhaitez ouvrir un gîte ?
Rassurez-vous, aucune formation n'est requise !
Votre sens de l'accueil et de l'organisation suffiront à satisfaire votre
clientèle.

1.2. > La règlementation
Avant d’ouvrir un meublé de tourisme, classé ou non, vous devez
obligatoirement effectuer une déclaration à la mairie de la commune du gîte,
en remplissant [un formulaire Cerfa n°14004*4]
Il existe certaines démarches administratives à réaliser pour ouvrir un gîte.
C’est notamment le cas dans ces situations :
- Vous exercez en tant que loueur en meublé professionnel ; vos revenus
annuels issus de cette activité sont supérieurs à 23 000 €. Dans ce cas, vous
devez déclarer votre activité au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)
et au Centre de Formalités des Entreprises (CFE).
-A défaut, vous perdrez le bénéfice des avantages fiscaux découlant du
statut de loueur en meublé professionnel.
- Enfin, avant d’ouvrir votre gîte, il vous faudra choisir le statut juridique de
votre gîte.
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1.3. > Le numéro de SIRET
Le numéro de SIRET est obligatoire pour les activités de location meublée.
Cette obligation de SIRET s’applique à toutes les locations meublées (qu’elles
soient professionnelles ou non professionnelles).
Où demander son SIRET ?
La demande du SIRET se fait au
Greffe du Tribunal de Commerce du bien loué
36 RUE VICTOR HUGO BP 195
33504 LIBOURNE CEDEX
Tel : 05 57 25 58 05
www.greffe-tc-libourne.fr
Votre demande de SIRET est une formalité entièrement gratuite.
Pour demander votre SIRET, vous devez remplir le cerfa
11921*04 (ou POi).

Cerfa n° 11921*04 (ouPOi)
Le régime fiscal que vous choisissez pour vos revenus fonciers ne change
rien.
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1.4. La fiscalité
La location meublée professionnelle (LMP) et la location meublée non
professionnelle (LMNP) se distinguent principalement par le montant des
revenus tirés de l’activité de location meublée.
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Pour que l’activité soit considérée comme étant non professionnelle (LMNP),
3 conditions cumulatives doivent être respectées :
- Les revenus liés à la location meublée doivent être inférieurs à 23.000€
par an
- Les revenus liés à la location meublée doivent être inférieur à 50% des
revenus globaux du bailleur
- Le bailleur ne doit pas être inscrit au Registre du Commerce et des
Sociétés (RCS)

Attention, si l’une de ces conditions fait défaut, l’activité sera
automatiquement qualifiée d’activité de location meublée
professionnelle.
Bon à savoir !
Il ne faut pas confondre le régime de la SCI et le statut de LMNP. En effet, le LMNP est
un bailleur, personne physique, qui loue des biens meublés alors que la SCI est une
société. Si vous exercez l’activité de location meublée par l’intermédiaire d’une SCI,
veuillez-vous rapprocher de l’administration fiscale.
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1.5. Les avantages du classement
Gîte classé : quel intérêt ?
Classer son meublé de tourisme est facultatif. Mais, il peut être
intéressant pour vous de demander à faire partie du classement dans
l’une des catégories existantes (1 à 5 étoiles). Le bénéfice du
classement officiel, par un organisme accrédité, optimisera votre
visibilité et vos chances de louer votre gîte.
Les étoiles octroyées sont fonctions du confort et des équipements
offerts par votre gîte. Le bénéfice du classement dure cinq ans et est
octroyé à la suite d’une visite de classement.
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> Je rassure mes clients et je gagne en visibilité
Je me différencie des autres locations.
> Je bénéficie d’une promotion accrue
Je suis mieux valorisé par les structures de promotion touristique de la
destination.
> J’accède à des services et outils
J’accède à d’autres démarches de qualité : Label vignobles et découvertes,
Accueil vélo, etc.
> Je peux accepter les chèques vacances
classement dans l’une J’accède à un potentiel de personnes bénéficiaires
des chèques vacances.
> Je paie moins d’impôts
Je bénéficie d’un abattement fiscal majoré de 71 %.
Prendre contact avec Myriam BELLIARD pour la coordination de la procédure de
classement : 05 57 74 90 24 - brannetourisme @castillonpujols.fr
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2.1. Les étapes
L'exploitation et les conditions d'accueil
Il n’existe pas en France pour les chambres d’hôtes de classement mis
en place par l’Etat, à la différence des autres types d’hébergements
touristiques.
La location d'une chambre d'hôte meublée comprend obligatoirement la
fourniture groupée d'une nuitée : incluant la fourniture de linge de
maison et du petit-déjeuner.
L'accueil doit être assuré chez l'habitant.
Chaque chambre doit donner accès, directement ou indirectement, à une
salle d'eau et à un WC et être en conformité avec la réglementation sur
l'hygiène, la sécurité et la salubrité.
Le ménage des chambres et des sanitaires doit être assuré
quotidiennement, sans frais supplémentaires.
Le prix est libre, mais doit tenir compte du confort de la chambre, des
prestations offertes et de l'attrait touristique de la région.
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2.2. La déclaration en mairie
Tout habitant, qui offre en location une ou plusieurs chambres
meublées chez lui pour accueillir des touristes, doit en faire la
déclaration préalable auprès de la mairie du lieu d'habitation.

2.2. Le numéro de SIRET
Voir page 4

ATTENTION
La capacité d'accueil est limitée à 5 chambres et 15 personnes en même
temps.
Au delà, l'exploitant doit se conformer à la réglementation qui régit les
hôtels et les établissements recevant du public (ERP)
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2.3. La table d'hôtes
La dénomination « table d'hôtes » est une appellation d'usage pour
qualifier l'offre de repas d'un exploitant de chambre d'hôtes. La table
d'hôtes n'est pas un restaurant, mais une prestation accessoire de
l'hébergement.
En tant que complément de la prestation d'hébergement, elle est
réservée aux seuls occupants des chambres d'hôtes, dans la limite des
15 personnes accueillies. Le repas doit être pris à la table familiale et
le menu est unique.
En outre, la table d'hôtes est soumise à un certain nombre de
réglementations comme l'obligation d'information du consommateur sur
les prix pratiqués (boissons comprises ou non, par exemple) et des
règles d'hygiène et de sécurité alimentaire : approvisionnement en eau
potable, hygiène des surfaces et des ustensiles, installations sanitaires
pour le personnel.
Si l'exploitant propose des boissons alcoolisées dans le cadre des
repas, il doit être titulaire d'une licence de restaurant ou de débit de
boissons. La vente de boissons sans alcool est libre.

Pour l’obtention du permis d'exploitation:
www.permis-exploitation-france.fr
Tél : 04 99 63 32 90
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Taxe de séjour sur les hébergements touristiques

Vous devez déclarer votre location
auprès de la
Communauté de communes
de Castillon-Pujols

Pour en savoir plus sur les conditions
d'application de déclaration et de paiement:
,
www.castillonpujols.taxesejour.fr
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LES LABELS
Découvrez les principaux labels du tourisme

Tourisme & Handicap
www.tourisme-handicaps.org

Vignobles & Découvertes
http://atout-france.fr/services/lelabel-vignobles-decouvertes

Hébergement Pêche
www.federationpeche.fr

Bienvenue à la Ferme
www.bienvenue-a-la-ferme.com

Accueil Vélo
www.francevelotourisme.com/
accueil-velo

Chambres d'hôtes
référence
www.offices-de-tourisme-defrance.org/chambre-dhotesreference

Clévacances
www.clevacances.com

Gîtes de France
www.gites-de-france.com/fr/obtenir-le-label

Rando Accueil
www.rando-accueil.com

Fleurs de Soleil
www.fleursdesoleil.fr

Clef Verte
www.laclefverte.org

