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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. 

Voici quelques premières pistes pour vous guider ;  
une formation adaptée sera un complément appréciable. 

 

 
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 ; vous ne pouvez 

notamment pas louer plus de 120 jours par an. 
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 (voir Gite de 
groupe) 
 
 
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.  
Les établissements d’hébergement ne répondant pas strictement aux critères de l’appellation « 
chambres d’hôtes » ne peuvent s’en prévaloir. 
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 6ème 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 dans la maison comme dans le 
jardin (penser à vos propres enfants) ou pour profiter de la piscine ; l’aménagement pratique des pièces 
telles que lingerie, placard à ménage, stockage des aliments sera bien étudié pour faciliter et optimiser 
la logistique indispensable au bon entretien de la maison qui doit toujours être impeccable. 

 
Votre projet n’entre pas précisément dans le cadre qui définit les « chambres d’hôtes » : il s’agit 
sans doute de « chambres chez l’habitant » 
Texte issu du site internet de la DGCCRF 
« Toutefois, ce cadre définissant le produit commercialisé sous l’appellation « chambres d’hôtes » 
n’interdit pas l’activité de location de chambre chez l’habitant au-delà de cinq chambres et quinze 
personnes. Cependant, les loueurs de chambres meublées chez l’habitant qui ne peuvent se mettre en 
conformité avec les dispositions précises du code du tourisme, par exemple en raison d’un nombre de 
chambres excédant cinq, ne peuvent exercer cette activité sous l’appellation « chambres d’hôtes ». 
 
Cette limite reste valable quand bien même ils utiliseraient un autre terme assimilé, ce qui est le cas en 
l’espèce avec le terme « maison d’hôtes ». L’expression « chambres chez l’habitant » à privilégier. 
 

Hébergement chez l’habitant  
 

Choisir son activité 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33175
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/appellations-chambres-dhotes-chambres-chez-lhabitant-et-gites
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Dès lors, un propriétaire qui offre à la location plus de cinq chambres et/ou présente une capacité 
d’accueil de plus de quinze personnes dans son établissement, et qui ne souhaite pas pour autant faire 
classer ce dernier comme un hôtel, doit être considéré comme exerçant l’activité plus large de location 
de « chambres chez l’habitant ». 
 
Les exploitants de chambres chez l’habitant restent néanmoins soumis aux mêmes obligations fiscales 
et sociales qui incombent aux exploitants de chambres d’hôtes, ainsi qu’aux dispositions réglementaires 
relatives à la sécurité incendie dans les établissements recevant du public applicables aux chambres 
louées chez l’habitant accueillant plus de quinze personnes. S’ils n’ont pas l’obligation de faire une 
déclaration en mairie, les propriétaires qui exercent cette activité de façon habituelle doivent en 
revanche être inscrits au registre du commerce et des sociétés (RCS) et remplir les obligations de 
transparence vis-à-vis du consommateur prévues par les textes dédiés (affichage des prix, remise de 
note,…) au même titre que les exploitants de chambres d’hôtes. » 

  
 

Meublé, chambres d’hôtes, meublé à la nuitée sans petit déjeuner ou avec simple fourniture sans 
le service ou chambres chez l’habitant… : vous souhaitez jouer l’alternance… votre projet n’entre 
pas dans les cadres prédéfinis 
Si le marché tend à ce type de demande, le législateur n’a pas encore produit de texte afférant. 
Notamment, la déclaration en marie est faite par le biais d’un CERFA qui précise l’une ou l’autre 
activité ; la perception de la taxe de séjour est spécifique en fonction du type d’hébergement ; le type 
d’imposition peut être différent… 
Vous pouvez à toute fin utile lire cet article de la Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes. 
 
 
Le gîte d'étape, le gîte de séjour ou de groupe  
Ils ne font pas l'objet d'une définition réglementaire.  
Le gîte d'étape a vocation à accueillir des randonneurs de toute discipline, plutôt à la nuitée, et est donc 
situé à proximité des itinéraires de randonnée (pédestres, équestres, cyclables). Il peut héberger 
simultanément des locataires ne se connaissant pas en chambres individuelles, collectives ou même en 
dortoir. Les sanitaires sont collectifs dans la majorité des cas. Il propose des services propres à cette 
activité (équipements pour le nettoyage du matériel de randonnée, le stockage/séchage des vêtements 
et du matériel mouillés, lave-linge, cuisine collective … voire accueil du cheval) 
Le gîte de séjour ou de groupe est conçu pour l’accueil des groupes constitués (familles, amis, 
collaborateurs…), à la nuitée ou en séjour. La réservation est donc passée par un seul client au nom de 
groupe. Il propose des chambres parfois collectives (par 2 à 4 lits simples par exemple), une salle de 
bain pour 1 à 2 chambres, ainsi qu'une cuisine et une salle de vie communes. Ce type d’hébergement 
est souvent conçu et commercialisé pour accueillir les réunions de famille et par extension, les réunions 
d’entreprises (s’il est suffisamment équipé pour permettre un travail collectif). Il peut éventuellement 
permettre l’accueil facilité des traiteurs (stationnement des camions, branchement, espace de travail…) 
Ce type de gite peut être assimilé à un très grand meublé de tourisme dans l’esprit. 
 
Sauf cas exceptionnel, dès lors que ces structures peuvent recevoir plus de 15 personnes pour dormir 
(bébés compris), elles sont classées Établissement Recevant du Public (ERP) et à ce titre doivent 
respecter des normes de sécurité/incendie et d’accessibilité et une permanence humaine doit être 
assurée 24h / 24h (ce qui entraine la quasi impossibilité de classement puisqu’un meublé de tourisme 
est réservé exclusivement au locataire). Une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de 
modifier un établissement recevant du public (ERP) Cerfa n° 13824*03 s’avère donc nécessaire. 
 
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. 
 
 
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 Habitats légers de loisirs (HLL) 
et les Résidences mobiles de loisirs. 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/appellations-chambres-dhotes-chambres-chez-lhabitant-et-gites
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/appellations-chambres-dhotes-chambres-chez-lhabitant-et-gites
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Ces hébergements peuvent prendre place dans le cadre d’un Parc Résidentiel de Loisirs (PRL). Plus 
d’informations sur https://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/parcs-residentiels-loisirs 
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 en contactant la mairie dans un 
premier temps (voir la fiche « Règles d’urbanisme » sur partenaires-tourisme-anjou.fr). 
Ce type d’hébergement, qui nécessite un bel environnement naturel, 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.  
Une salle commune permettant à tous les occupants de se retrouver pour préparer la cuisine par 
exemple est envisageable. Il faudra s’assurer qu’elle ne relève pas de la réglementation Etablissement 
Recevant du Public (ERP – incidence sécurité incendie et accessibilité) 
 
 
Les résidences de tourisme 
Le code du tourisme la définit à l’article D. 321-1 comme « un établissement commercial d'hébergement 
classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs 
bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux 
d'habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d'habitation meublés sont proposés à 
une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au 
mois. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les 
cas par une seule personne physique ou morale ». 
Une résidence de tourisme est différente d’un meublé de tourisme au sens où elle regroupe un 
ensemble d’appartements qui sont gérés par un exploitant unique, qui mutualise les locaux à usage 
collectif. Plus d’informations sur https://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/residences-tourisme 
 
 

Votre projet sera donc conditionné par plusieurs facteurs :  
Votre localisation : clientèle strictement touristique ou aussi « affaire » en hors saison, avec ses 
besoins spécifiques 
Le rapport souhaité aux hôtes : intense avec les chambres d’hôtes, plus « ponctuel » en meublé de 
tourisme 
Votre énergie : accueil et ménage quotidien pour les chambres d’hôtes, hebdomadaire en meublé 
L’impact sur votre vie de famille : 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 extérieurs, le jardin, le parking, l’éventuelle piscine, l’abri à vélo... 
La qualité environnementale, l’absence de nuisance (sonore, olfactive...) 
Les relations avec le voisinage, les servitudes 
En cas d’une attente particulière en termes de résultats financiers, une étude réaliste devra être menée, 
prenant en compte toutes les charges financières souvent sous-estimés. Se référer à la fiche « Cadre 
juridique, fiscal et social » et à la fiche « Organismes ressources ». Nous vous engageons vivement à 
suivre une formation. 
 

…/… 
 
 
 

https://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/parcs-residentiels-loisirs
https://www.partenaires-tourisme-anjou.fr/creer-et-developper/mon-projet-d-hebergement/chez-l-habitant/reglementations/
https://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/residences-tourisme
https://www.partenaires-tourisme-anjou.fr/wp-content/uploads/2017/06/Cadre-juridique-fiscal-et-social-MAJ-2019.pdf
https://www.partenaires-tourisme-anjou.fr/wp-content/uploads/2017/06/Cadre-juridique-fiscal-et-social-MAJ-2019.pdf
https://www.partenaires-tourisme-anjou.fr/wp-content/uploads/2017/11/Organismes-ressources-2017.pdf
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Connaître l’offre en Anjou 
Sur anjou-tourisme.com, vous pouvez visionner en mode liste et/ou carte 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 « partenaires-tourisme-anjou.fr », vous pourrez consulter un ensemble d’outils statistiques. 
 
 

 

Organismes référents Textes de références Sites internet 
 
Anjou tourisme 
 
Votre office de tourisme 

 
Pour les chambres d’hôtes : la 
circulaire dite Hamon de 2013, 
en veillant à se renseigner 
dans les autres fiches 
disponibles sur les seuils, 
plafonds, pourcentages cités 
… 

 
http://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/chambres-d-hotes 
 
http://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/meubles-tourisme 
 
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/appellations-
chambres-dhotes-chambres-chez-lhabitant-et-gites 
 
https://www.partenaires-tourisme-anjou.fr/creer-et-
developper/mon-projet-d-hebergement/ 
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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
https://www.partenaires-tourisme-anjou.fr/observatoire-et-veille/
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/01/cir_37823.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/01/cir_37823.pdf
http://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/chambres-d-hotes
http://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/meubles-tourisme
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/appellations-chambres-dhotes-chambres-chez-lhabitant-et-gites
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/appellations-chambres-dhotes-chambres-chez-lhabitant-et-gites
https://www.partenaires-tourisme-anjou.fr/creer-et-developper/mon-projet-d-hebergement/
https://www.partenaires-tourisme-anjou.fr/creer-et-developper/mon-projet-d-hebergement/

