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Si les prix sont fixés librement, les documents qui sont relatifs 
à leur communication et à leur facturation sont réglementés.  

Pour éviter toute déconvenue, il est utile de bien connaitre le sens des mots  
« acompte, arrhes, caution, dépôt de garantie » 

 
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 

 

La fixation du prix 
 

 Les prix sont libres et peuvent être différents selon les supports de commercialisation, mais l’information 
doit être claire. Le client doit savoir ce qu’il paye (frais de réservation inclus ou non par exemple). 

« Chaque professionnel fixe donc librement le prix de ses biens, produits et services. Le prix peut ainsi 
être différent pour des biens semblables, dans des enseignes commerciales différentes, voire identiques 
(supermarchés, magasins franchisés, etc.). » 
 

La note, la facture 
 

• Ces 2 documents identifient le prestataire et le client et précisent de façon détaillée la date 
d’émission, la date et la durée de la prestation hors taxe et toutes taxes, le prix unitaire de chaque 
prestation fournie.  

• Une note (obligatoire pour toute prestation de services) doit être éditée en double exemplaire dès 
lors que le montant de la prestation est supérieur à 25 € ; elle suffit :  

• lorsque le loueur est un simple particulier 
• lorsqu’un loueur en meublé professionnel (LMP) reçoit un client qui n’agit pas à titre 

professionnel 
• Une facture est obligatoire entre deux entités juridiques (prestataire : LMP / client : personne 

morale)  
Code de commerce et Code général des Impôts divergent sur cette question complexe autour de la TVA : 
assujetti, en base, micro-entrepreneur... En cas de doute, mieux vaut émettre des factures (sauf donc pour 
un loueur simple particulier) 
 
Mentions obligatoires sur une note : 

- La date de la rédaction de la note 
- Le nom et d’adresse du prestataire 
- Le nom du client, sauf opposition de celui-ci 
- La date et le lieu d’exécution de la prestation 
- Le décompte détaillé, en quantité et prix, de chaque prestation et produit fourni ou vendu, soit 

dénomination, prix unitaire et désignation de l’unité à laquelle il s’applique, quantité fournie (sauf si 
un devis détaillé a été établi auparavant). 

- La somme totale à payer hors taxes et toutes taxes comprises. 
La note est remise au client, un double est conservé par le prestataire (au moins deux ans). 
 

Hébergement chez l’habitant 
 

Tarif et facturation : 
réglementations et procédures 

de garanties 
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Mentions obligatoires sur une facture 
- Date de l'émission de la facture 
- Numérotation de la facture 
- Date de la vente ou de la prestation de service 
- Identité de l'acheteur (nom, adresse) 
- Identité du vendeur ou prestataire (Nom et prénom d'un entrepreneur individuel / Dénomination 

sociale d'une société suivie du numéro Siren ou Siret, adresse du siège social, si l'entreprise est une 
société, mention de la forme juridique (EURL, SARL, SA, SNC, SAS) et du montant du capital 
social) 

- Numéro individuel d'identification à la TVA du vendeur et du client professionnel, seulement si ce 
dernier est redevable de la TVA (Sauf pour les factures d'un montant total HT inférieur ou égal à 
150€) 

- Désignation du produit ou de la prestation 
- Décompte détaillé de chaque prestation et produit fourni 
- Prix unitaire hors TVA des produits vendus ou taux horaire hors TVA des services fournis 
- Taux de TVA légalement applicable et Montant total de la TVA correspondant 
- Somme totale à payer hors taxe (HT) et toutes taxes comprises (TTC) 
- Date à laquelle le règlement doit intervenir 

 
+ pour une facture destinée à un professionnel : 

- Taux des pénalités de retard (exigibles en cas de non-paiement à la date de règlement (les pénalités 
de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire) 

- Mention de l'indemnité forfaitaire de 40 € 
 
L'entreprise qui ne respecte pas ces obligations s'expose aux amendes suivantes : 

- Amende fiscale de 15 € par mention manquante ou inexacte pour chaque facture, plafonnée au 1/4 
de son montant 

- Amende de 75 000 € pour une personne physique (375 000 € pour une personne morale). Cette 
amende peut être doublée en cas de défaut de facturation, factures de complaisance et factures 
fictives. 

Mentions particulières : « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » (si le vendeur ou prestataire bénéficie 
de la franchise en base de TVA (auto-entrepreneur par exemple), la facture est en hors taxe) 

 

 
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 site internet des maisons d’hôtes et des meublés doit aussi apporter des précisions et une 
transparence de l’information. 
Ces points sont à précisés dans la fiche : Information du consommateur sur partenaires-tourisme-anjou.fr 
 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23211
https://www.partenaires-tourisme-anjou.fr/creer-et-developper/mon-projet-d-hebergement/chez-l-habitant/reglementations/
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Garanties liées aux acomptes, arrhes, cautions, dépôts de garantie 
 
Une réservation est généralement confirmée par le versement d’un acompte ou d’arrhes de la part du client 
(souvent de l’ordre de 25 % du montant total de la réservation). Acompte et arrhes ne sont pas synonymes ; 
le terme employé dans le contrat de réservation a des conséquences juridiques. Sauf stipulations contraires 
du contrat, les sommes versées d’avance sont des arrhes. 
 

DENOMINATION PRINCIPE 
EN CAS DE DESISTEMENT DU 

CLIENT 
EN CAS DE DESISTEMENT DU 

LOUEUR 

Acompte 

Il implique un engagement ferme 
des deux parties, le contrat est 
définitif. Verser un acompte, c’est 

verser une première partie du 
règlement, ce qui implique que le 
reste du règlement suivra et que la 
prestation aura lieu. 

Le client est dans l’obligation 
de verser l’intégralité du prix 
prévu au contrat ; sinon il 
peut être condamné à verser 
des dommages-intérêts.  
En cas de contestation 
devant la juridiction civile, le 
locataire ne peut être 
dispensé de payer la totalité 
de la location que s’il 
démontre qu’il a été contraint 
de résilier pour cas de force 
majeure. 

Le loueur ne peut pas annuler la 
réservation même en 
remboursant l’acompte ; sinon il 
peut être contraint de verser des 
dommages-intérêts au client. 
Si l’annulation vient du loueur, le 
locataire pourra obtenir, devant 
la juridiction civile, une 
indemnisation pour le préjudice 
moral (vacances gâchées) ou 
financier (débours 
supplémentaires) qui en 
résulterait. 

Arrhes 
Le client ou le loueur peuvent à 
tout moment se dédire après le 

versement d’arrhes. 

Le client perd les arrhes déjà 
versées s’il annule sa 
réservation. 

En cas de non-exécution de la 
prestation, le loueur doit 
rembourser au client le double 
du montant des arrhes reçues. 

Dépôt de 
garantie  

ou 
caution 

 

 
Afin de couvrir d’éventuels dégâts, les propriétaires de gîte (s) peuvent demander en début de location 
un dépôt de garantie (appelée à tort caution).  
Ce dépôt est généralement versé par le locataire sous la forme d’un chèque.  
Son montant n’est pas réglementé et les modalités de son versement relèvent des mêmes 
caractéristiques que celles mentionnées ci-avant ;  
Le montant ne doit pas excéder le montant du séjour ; l’usage veut qu’il se situe autour de 20 à 25 % du 
montant de la location. 
Le contrat doit préciser le délai de remboursement de la caution ; 
Le loueur a le droit d’encaisser le chèque qui lui a été remis à titre de caution. 
Elle doit être restituée au plus tard 2 mois après la prestation 
 

 
 

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 
 
https://www.inc-conso.fr/content/linformation-sur-
les-prix-generalites 
 

 
Code du tourisme 
Code de la consommation 
 
https://www.service-
public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/F3180
8 
Fiches complémentaires :  
 Commercialiser son hébergement en ligne 
 Information aux consommateurs 
 

 

mailto:ddpp@maine-et-loire.gouv.fr
https://www.inc-conso.fr/content/linformation-sur-les-prix-generalites
https://www.inc-conso.fr/content/linformation-sur-les-prix-generalites
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31808
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31808
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31808
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31808
https://www.partenaires-tourisme-anjou.fr/wp-content/uploads/2019/12/Commercialisation-en-ligne-2019.pdf
https://www.partenaires-tourisme-anjou.fr/creer-et-developper/mon-projet-d-hebergement/chez-l-habitant/reglementations/

