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Il existe différents types d’hébergements qui se pratiquent chez l’habitant. 

Vos goûts, objectifs, disponibilités, vie de famille, votre patrimoine... sont autant d’éléments  
décisifs pour préciser votre projet et  déterminer le cadre de votre activité 

 

 
Le meublé de tourisme, souvent dénommé « gîte » 
Art. D.324-1 du Code du Tourisme : "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." 

Un contrat de location à une même personne ne peut excéder 90 jours d’affilé. 
Si le logement que vous mettez en location est votre résidence principale, c'est-à-dire que vous 

l'occupez plus de 8 mois par an, vous devez respecter des règles spécifiques. 
Un meublé de tourisme qui accueille plus de 15 personnes sera classé Établissement Recevant du 
Public (ERP) et à ce titre devra respecter des normes de sécurité/incendie et d’accessibilité. 
 
 
Les chambres d’hôtes 
Loi 2006-437 du 14 avril 2006, Art L 324-3 – 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. 
Par prestations, on entend : le petit-déjeuner, dont le prix doit être inclus, l’accueil, le ménage régulier 
durant le séjour, la fourniture du linge. 
Une maison d’hôtes ne peut excéder 5 chambres, après quoi il faut opter pour le statut d’hôtel.  
La suite parentale, comportant 2 chambres séparées par une porte, sera considérée comme une 
chambre unique, mais ne pourra en aucun cas être louée isolément en 6

ème
 chambre. 

Les textes réglementaires n’imposent pas de sanitaires privatifs ou même situés dans la chambre ; 
néanmoins, le marché a imposé cette règle. En cas contraire, il convient de bien en informer le client. 
La chambre d’hôte peut donc s’avérer une activité quotidienne d’accueil et de ménage et se déroule 
souvent au cœur de la maison familiale ou, au plus loin, dans une dépendance. Cette activité nécessite 
de bien envisager l’organisation spatiale entre les habitants et les hôtes ainsi que les pièces telles que 
lingerie, placard à ménage, stockage des aliments... 
 
Le gîte d'étape, le gîte de séjour ou encore gîte de groupe  
Ils ne font pas l'objet d'une définition réglementaire. Le gîte d'étape a vocation à accueillir des 
randonneurs, plutôt à la nuitée, et est donc situé à proximité des itinéraires de randonnées. Le gîte de 
séjour ou de groupe est conçu pour accueillir des groupes (familles, amis), à la nuitée ou en séjour 
autour d'une vie collective et non privative. Il propose des chambres parfois collectives (par  2 à 4 lits 
simples par exemple), et des sanitaires collectifs, ainsi qu'une cuisine et une salle de vie communes. 
Dès qu'il reçoit plus de 15 personnes, il est classé Établissement Recevant du Public (ERP) et à ce titre 
doit respecter des normes de sécurité/incendie et d’accessibilité. 
 
Mettre à disposition une salle de réception à proximité de son hébergement 
Petite salle de réunion familiale, grande salle de mariage... : ces salles seront classées ERP par 
le Service Départemental Incendie et Secours: si elles sont dans le même bâtiment que l’hébergement, 
cela peut éventuellement entrainer aussi le classement de l’hébergement et à ce titre, l’ensemble devra 
respecter des normes de sécurité/incendie et d’accessibilité. Il convient donc de consulter le SDISS pour 
étudier la faisabilité de ce type de projet. 
 
 

Hébergement chez l’habitant  
 

Choisir son activité 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33175
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Des hébergements dits « insolites »  
Certains porteurs de projets souhaitent proposer des hébergements atypiques tels que cabanes au sol 
ou perchées, yourtes, typis, roulottes, foudres... 
A ce jour, aucun texte législatif n’aborde ce type d’hébergement. Il convient donc de consulter les 
réglementations applicables aux autres types d’hébergements, dont les campings.  Plus que pour les 
autres types d’hébergements chez l’habitant, les conditions d’implantation au regard du droit de 
l’urbanisme devront être examinées en tout premier lieu (voir la fiche dédiée). 
Ce type d’hébergement suppose d’envisager les conditions quotidiennes de ménage qui peuvent 
s’avérer plus difficiles que dans un habitat traditionnel, des équipements en sanitaires parfois difficiles à 
implanter du fait de l’exiguïté des habitats, la maintenance des parois extérieures parfois plus fragiles, 
une saisonnalité plus forte quand il y a absence de possibilité de chauffage. 
 
 
Le choix sera donc dicté par plusieurs facteurs :  
Votre localisation : clientèle strictement touristique ou aussi « affaire » en hors saison, avec ses besoins 
spécifiques 
Le rapport souhaité aux hôtes : intense en chambre d’hôtes, plus « ponctuel » en meublé 
Votre énergie : accueil et ménage quotidien en chambre d’hôtes, hebdomadaire en meublé 
La dimension familiale : une imbrication forte avec les chambres d’hôtes 
Votre type de patrimoine 
Votre éventuelle capacité d’investissement 
Vos dons de bricoleur ou bricoleuse 
L’organisation spatiale de votre maison, la possibilité de faciliter toutes les tâches et services et 
d’assurer le confort pour un quotidien agréable 
L’organisation de vos espaces extérieures, le jardin, le parking, l’éventuelle piscine, l’abri à vélo... 
La qualité environnementale, l’absence de nuisance (sonore, odeur...) 
Les relations avec le voisinage, les servitudes 
 
 
Connaître l’offre en Anjou 
Sur anjou-tourisme.com, vous pouvez visionner en mode liste et/ou cartes l’offre déclarée : 
https://www.anjou-tourisme.com/fr/preparer-son-sejour/ou-dormir/gites-et-locations 
https://www.anjou-tourisme.com/fr/preparer-son-sejour/ou-dormir/chambres-dhotes 
comparer les prix, découvrir les différentes prestations associées, repérer la densité de l’offre par 
secteur 
Sur « l’espace pro », vous pourrez consulter un ensemble d’outils statistiques. 

 
 
 
 
 

 

Organismes référents textes de références Sites internet 
  http://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/chambres-

d-hotes 
 
http://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/meubles-
tourisme 
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