
Office de tourisme des Pays de Saint-Flour   
   

 
Office de tourisme des Pays de Saint-Flour – Service classement des meublés de tourisme  

classement-meubles@pays-saint-flour.fr  
Isabelle Robert, Bureau de Pierrefort – 29, av G. Pompidou – 15230 Pierrefort. Tél. 04 71 23 38 04 

Régine Fouilladieu, Bureau de Ruynes en Margeride – Le Bourg – 15320 Ruynes en Margeride. Tél. 04 71 23 43 32 

          Organisme agréé pour effectuer les visites de classement des meublés de tourisme 

 

 
 
 

Propriétaire 

Nom : .......................................................................................Prénom : ..................................................... 

Adresse : ...................................................................................................................................................... 

Code postal : ............................... Commune : ………................................................................................ 

Téléphone : ..............................................................  

E-mail : ........................................................................................................................................................  

 

Le logement à classer 

Adresse (Bât, Etage, Nº du logement) : ………………………………………………………………………. 

……………….....................................................................................................................................................  

Code postal : .............................. Commune : .................................................................................................... 

Altitude : ………………………   

Classement actuel : Non classé  Si Classé (précisez le classement) :  1*  2*  3*  4*  5* 

Classement souhaité :  1*  2*  3*  4*  5*  

Caractéristiques du meublé : Surface totale : ............ m² - Surface habitable (hors salle d’eau et toilettes) : .............m²  

Prérequis indispensable au classement : un logement meublé d’une pièce d’habitation destiné à 

accueillir une ou deux personnes, doit avoir une surface minimale de 9 m² lorsque la cuisine est séparée 

ou d’au moins 12 m² lorsqu’il existe un coin cuisine.  

Capacité d’accueil maximale : ..................... Construction :  neuve  récente  ancienne (plus de 10 ans) 

Nombre de pièces d’habitation : ….................. Nombre de Chambres (surface minimale 7m²) : ................  

 Accessibilité aux Personnes à mobilité réduite    Nombre et mode de foyers de cuisson……………… 

Type de meublé :  maison  appartement Etage................  Ascenseur  Climatisation  

Nombre de lits : 160 x 200 cm : ........ 140 x 190 cm : …….  90 x 190 cm : ........  80 x 190 cm : ........  

Densité des matelas : …………………………. Epaisseur des matelas : ………………. 

Avec :  Jardin.......... M²  Jardin.............. M²  Terrasse........ M²  Balcon............... M²  

  Loggia ...........M²  Piscine privée  Piscine collective   Parking privé  Garage  

Site Internet dédié au meublé :   oui   non – Site internet traduit en une langue étrangère :  oui   non 

Adresse du site Internet : ………………………………………………………………………………………… 
 

 

Conditions de la visite : Lors de la visite, nous vous remercions de bien vouloir présenter le meublé : 

• Propre et en bon état 

• Libre de tout occupant  

• Tout équipé tel qu’il sera loué à la clientèle 

• Avec l’électricité en fonctionnement et chauffé en hiver   

Fait à : ……………………………………………………………. le : ……………………………………….  

Signature du propriétaire 
 

 

 
 
Cette demande n’est en aucun cas subordonnée à l’adhésion et à toute offre commerciale de l’Office de Tourisme. Le propriétaire 
autorise l’Office de Tourisme à prendre des photos lors de la visite de la location, et nous nous engageons à ne pas divulguer les 
informations qui nous seront transmises ainsi que les photographies, pour les besoins du classement. 

FICHE DE PRE-DIAGNOSTIC – ETAT DESCRIPTIF DU MEUBLE 
Remplir un imprimé par Meublé de Tourisme 

 

mailto:classement-meubles@pays-saint-flour.fr


 


