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Les relations écrites avec le client s’établissent dès la communication de vos prestations 
par internet, puis par le contrat et le descriptif, par votre affichage sur place.  
Ces différents documents devront respecter des réglementations précises. 

 
Ces informations sont transmises sans préjuger de l’interprétation par le juge 

des nouvelles dispositions des codes concernés auquel il convient de se référer. 
Ne sont abordés dans la présente fiche – de façon simplifiée –que les aspects 

qui peuvent concerner des hébergeurs 
 

Le descriptif 
A titre de mesure de publicité des prix, toute location saisonnière doit, préalablement à sa conclusion, 
faire l’objet de la remise d’un état type (L324-2 et L327-1 du CT – arrêté du 16 mai 1967) ;  
Ainsi, le loueur, professionnel ou non, doit remettre au locataire éventuel un document sur lequel figurent 
les coordonnées du propriétaire et/ou de l’agence, un descriptif très complet des lieux loués y compris 
sa situation géographique. Ce descriptif doit être remis ou envoyé préalablement à la signature du 
contrat ou être facilement accessible sur le site internet. 
L’arrêté datant de 1967, on adaptera avec bon sens et en respectant l’esprit du texte la liste des 
éléments devant être annoncés ; on préfèrera la WI-FI aux bidets… 
Si le meublé n’est pas conforme à sa description ; si l’information sur les prix ou les charges est de 
nature à induire en erreur ; si mise en avant d’une allégation valorisante non respectée 
(environnement…) : le consommateur peut saisir la Direction Départementale de la Protection des 
Populations pour pratique commerciale trompeuse. 
 

Le contrat, la mention des charges pour les meublés (hors chambres d’hôtes) 
Un simple échange de lettres peut tenir lieu de contrat, mais les dispositions du 16 mai 1967 (remise 
d’un état descriptif préalable) sont applicables ;  
• Le périmètre des charges n’est pas fixé par la réglementation des locations saisonnières ; le plus 

souvent elles sont comprises dans le prix de la location ; 
• Lorsque des charges supplémentaires sont prévues, il faut préciser leur nature et le mode de calcul 

(forfait, relevé compteur…) ; 
 C’est pourquoi les informations préalablement transmises aux clients doivent préciser les coûts 
relatifs aux paires de draps, linge de toilette, forfait ménage, bois, électricité…Les facturations 
relatives à des consommations d’eau, d’électricité doivent donner lieu à un relevé de compteur 
distinct de celui du loueur ; 

• En cas de litige et en cas d’échec de conciliation, seul le tribunal civil est compétent ; 
• Le forfait est possible (dans ce cas, pas d’obligation d’évaluation de la consommation réelle). 
 

Clauses illicites et abusives 
Le 1er juillet 1994, la Commission des clauses abusives a émis une recommandation sur les contrats des 
locations saisonnières : qu’ils soient imprimés en caractères suffisamment lisibles et que certaines 
clauses en soient éliminées, notamment celles qui : 
  permettent au professionnel de modifier unilatéralement les conditions initiales du contrat ou de 
résilier celui-ci en se contentant de rembourser les sommes versées et en excluant toute indemnité ; 
  prévoient qu’en cas de dédit du consommateur, celui-ci sera débiteur de la totalité du prix de la 
location, sans mettre à la charge du professionnel une obligation équivalente. 

Hébergement chez l’habitant 
 

Information du consommateur : 
descriptif, site internet, contrat, 

affichage 
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L’état des lieux :  
• Le loueur doit mettre à disposition du client un logement en bon état et conforme à la description ;  
• En fin de séjour, si aucun état des lieux n’a été effectué à l’entrée dans les lieux, il appartient au 

loueur d’apporter la preuve de la quantité, de la nature et du bon état des objets confiés. 
 

 
 

Affichage et publicité des prix 
 
Le loueur de chambres d'hôtes est soumis aux mêmes obligations que les hôteliers vis-à-vis du 
consommateur en matière d'affichage des prix, ce qui n’est pas le cas pour les meublés. 
Le loueur doit procéder au triple affichage de tout ou partie des prix qu'il propose : 

 à l'extérieur de sa maison ou de son appartement, 

 à l'intérieur, au lieu de réception des clients, 

 dans chaque chambre. 
 
L’arrêté du 18 décembre 2015 simplifie les règles d’affichage et accentue la garantie de la transparence 
des informations transmises au futur client. Il abroge les arrêtés des 8 juin 1967 et 18 octobre 1988. 
 

 
Sites internet dits « marchands » permettant la réservation en ligne 

• Présence d’un descriptif (voir début de la fiche) 
• Présentation des caractéristiques essentielles du service, des principaux équipements 
• Le prix final doit être affiché dès le début de la réservation 
• La mise à disposition des prestations optionnelles mais essentielles (petit déjeuner, accès à 

l’internet) l’indication qu’elles sont comprises ou non dans le prix de la nuitée ou leur prix le cas 
échéant doit être mis en valeur tout au long du processus de réservation. 

• Le prix de la réservation en ligne est indiqué 
• Les taxes qui ne peuvent être incluses (telle que la taxe de séjour) doivent être mentionnées à 

proximité immédiate 
• La date ou la période à laquelle le prix affiché est valable est indiquée à proximité immédiate, à 

l’exclusion de tout renvoi. L’expression « tarif du jour » est acceptée. 
• Si certains moyens de paiement induisent une réduction, ce doit être indiqué à proximité du prix, 

aussi lisiblement que le prix et sans aucun renvoi 
• Tout site de vente en ligne indiquant l’indisponibilité de la prestation doit préciser selon quel 

mode de distribution 
• Les modalités de paiement 
• La durée du contrat 
• L’exclusion au droit de rétractation (L.221-28 12°) 
• Les modalités prévues pour le traitement des réclamations 

 
Sites internet non marchands (site vitrine) 

• Libre choix d’y faire figurer ou non des informations descriptives sous réserve qu’elles soient exactes 
(d’un point de vue promotionnel, il est indispensable de décrire son hébergement) 
 

Obligations commune aux sites internet marchands et non marchands 
L’article 19 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique impose que tout propriétaire de site 
internet doit mentionner (souvent placés dans la rubrique « Mentions légales ») : 
• Nom et prénoms pour personne physique ; 
• Raison sociale pour personne morale ; 
• Adresse postale, adresse de messagerie, coordonnées téléphoniques ; 
• N° RCS si assujetti ; 
• N° individuel d’identification TVA si assujetti ; 
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Sur place, des affichages visibles et lisibles 
 

Chambres d’hôtes (et non les meublés):  
A l’extérieur à proximité immédiate de l’entrée principale du public, ainsi qu’à l’accueil 

• le prix pratiqué pour la prochaine nuitée en chambre double, ou le prix maximum pratiqué pour une 
nuitée en chambre double pendant une période au choix incluant la prochaine nuitée ; 

• l’information selon laquelle un petit-déjeuner est servi ou non dans l’établissement, si une connexion 
à l’internet est accessible ou non depuis les chambres et, le cas échéant, si ces prestations sont 
comprises ou non dans le prix de la prestation d’hébergement ;  

• les modalités selon lesquelles le consommateur peut accéder à l’information sur les prix de 
l’ensemble des autres prestations commercialisées. 
 

En complément à l’accueil : 
• Les heures d’arrivée et de départ, les suppléments en cas de départ tardif le cas échéant 
• Le prix de l’ensemble des autres prestations commercialisées 

 
Dans la chambre :  

• Le prix de l’ensemble des autres prestations commercialisées 
 
 

Meublés de tourisme (gîtes) 
Pas d’obligation spécifique 
Pour les meublés classés :  
 Possibilité d’afficher à l‘extérieur le panonceau homologué 
 Obligation d’afficher la décision de classement à l’intérieur du meublé, de façon visible 
 
 
 

Publicité mensongère 
Toute publicité comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations 
fausses ou de nature à induire en erreur, est interdite. La limite peut être mince entre promouvoir son 
hébergement et mentir sur ses caractéristiques (attention notamment aux données chiffrées qui sont 
facilement vérifiables : distance, surface…).(Code de la consommation R 212-1 et R 212-2) 
 
 
 

Organismes référents Textes de références 

Direction départementale de la protection des 
populations 
Service de la consommation, de la sécurité et 
des marchés 
Cité administrative 15 bis rue Dupetit-Thouars 
49047 Angers cedex 01 
02 41 79 78 30 – ddpp@maine-et-loire.gouv.fr 

Arrêté du 18 décembre 2015 
L’article 19 de la Loi pour la confiance dans 
l’économie numérique (2004-575 du 
21/06/2004) 
 
Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dite « Loi 
Hamon » 
 
Code du tourisme 
Code de la 
consommation 
 

Autres fiches à consulter : 
Commercialisation en ligne 
Tarif et facturation 

 

https://www.partenaires-tourisme-anjou.fr/creer-et-developper/mon-projet-d-hebergement/chez-l-habitant/reglementations/

