
 À QUOI SERT LE CLASSEMENT ? 

L’objectif est d’améliorer la qualité du parc locatif et d’harmoniser les 
niveaux de prestation d’un hébergement à un autre. Ces nouvelles 
normes permettent également de favoriser la lisibilité et la fiabilité 
de l’offre d’hébergement touristique sur la scène nationale et 
internationale. Un classement est valable 5 ans.

LE CLASSEMENT DES 

MEUBLÉS DE TOURISME

NOUVEAUTES 

HIVER 2018 /2019

HIVER 2018-19

TOUT CE QUE VOUS AVEZ 

TOUJOURS VOULU SAVOIR 

SUR 

LA TAXE DE 

SÉJOUR 
(SANS JAMAIS AVOIR OSÉ LE DEMANDER)

INFORMATION ET VISITE DE CONTRÔLE
• CONTACT 

Emmanuelle MAIRE, Responsable du service «Classement 
des Meublés de Tourisme»
Mail : emmanuelle.maire@aravis.com
Tél. 04 50 02 78 75             
Portable : 06 68 19 73 69 ou 06 71 26 93 52

• HORAIRES 

- Du lundi au jeudi  : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
- Vendredi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

En raison des visites en extérieur, merci de laisser un message 
ou de rédiger un mail.

LES AVANTAGES
Le classement n’est pas obligatoire pour louer, mais il présente 
plusieurs avantages : 

1. Une fiscalité plus intéressante : un abattement de 71 % 
(au lieu de 50%) sur vos loyers imposables au régime des 
micro BIC,

2. Un logement classé bénéficie également d’une 
exonération de la CFE.

3. Un gage de qualité de l’hébergement pour les clients au 
niveau national et international, 

4. La possibilité de communiquer, de commercialiser et de 
promouvoir son meublé dans les brochures ou sur les 
sites internet des organismes de tourisme comme les 
Offices de Tourisme, Centrales de réservation, Agences,

5. Une affiliation gratuite à l’Agence Nationale pour les 
Chèques-Vacances (ANCV).

COÛT DU CLASSEMENT 
• Studio et 2 pièces .....................130 €
• 3 et 4 pièces ................................170 €
• 5 pièces et plus...........................200 €
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LE PASS LOISIRS
Une version Pass Loisir hiver est mise en 
place afin de proposer à la clientèle des 
offres tarifaires équivalentes à la carte 
d’hôtes notamment pour les équipements 
communaux. 
Renseignements et vente dans les offices de tourisme et les 
clubs des sports. 

• LES CARTES DE RÉSIDENT

À compter de décembre 2018, la carte 
de résident est remplacée par la carte 
« Aravis Bus ». Les cartes de résident 
en circulation resteront valables pour le 
transport cet hiver. Pour les nouveaux 

résidents qui en font la demande, des cartes « Aravis Bus » 
valables jusqu’au 30 novembre 2019 pourront être également 
remises grâcieusement sur présentation des justificatifs 
demandés.

ARAVIS BUS

• LA CARTE ARAVIS BUS

Des titres de transport (sans distinction 
enfant /adulte) nommés « Aravis Bus » 
seront gracieusement distribués via les 
mairies aux hébergeurs avec une date 
de validité qu’ils devront renseigner 
pour chacun de leurs locataires. Ainsi, les cartes «Aravis Bus» 
remplaceront les cartes d’hôtes à compter de cet hiver.

SAISON HIVER
2018-19



NOUVELLES RÈGLEMENTATIONS 

De nouvelles dispositions seront en vigueur au 1er janvier 2019, 
imposées par la loi de finances rectificative 2017 : 

• Une nouvelle grille de tarifs,

• Une évolution du mode de calcul pour les hébergements 

sans classement : l’introduction d’un pourcentage (seul 

moyen de l’éviter : le classement des meublés),

• Une collecte par les opérateurs numériques intermédiaires 

de paiement qui se généralise.

DANS LE CAS D’UN LOGEMENT NON CLASSÉ

• Le tarif applicable par personne et par nuitée est de 5 % du 

coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus 

élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce 

dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 

4 étoiles.

• Déclaration obligatoire en Mairie pour les meublés et les 

chambres d’Hôtes

• Les loueurs de meublés et de chambres d’hôtes doivent 

obligatoirement se déclarer en Mairie au moyen de 

formulaires Cerfa mis à leur disposition sur le site Déclaloc 

www.aravis.pro

QU’EST-CE QUE LA TAXE DE SÉJOUR ? 

La taxe de séjour existe en France depuis 1910. Elle est 
obligatoirement acquittée par la clientèle touristique séjournant 
dans les hébergements marchands (tarif par personne et par 
nuit). Elle est directement réglée au logeur, à l’hôtelier ou au 
propriétaire qui la reverse à la commune.

LA TAXE DE SEJOUR

LES NOUVEAUX TARIFS AU 1er JANVIER 2019

Palaces 4,00 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, 
meublés de tourisme 5 étoiles

3,00 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, 
meublés de tourisme 4 étoiles

2,30 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 
meublés de tourisme 3 étoiles

1,50 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,90 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés 
de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres 
d’hôtes

0,80 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classes en 3, 4 
et 5 étoiles, et tout autre terrain d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de 
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par 
tranche de 24 heures

0,60 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 
2 étoiles, et tout autre terrain d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20 €

QUI DOIT LA COLLECTER ?
• La taxe de séjour est collectée par l’ensemble des 

hébergeurs et est reversée à la Régie de recettes de la 
Commune.

• La taxe de séjour est facturée par nuit et par personne 
adulte, conformément au contrat de location. 

• Elle n’est pas assujettie à la TVA. 

QUI DOIT LA PAYER ?
Conformément à l’article L.2333-29 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), cette taxe est payée par les 
personnes hébergées, qui ne sont pas domiciliées sur le territoire 
et qui ne possèdent pas de résidence pour laquelle elles sont 
passibles de la taxe d’habitation.

A QUOI SERT LA TAXE DE SÉJOUR ?
Les recettes de la taxe de séjour sont, conformément à la loi, 
exclusivement affectées à des dépenses destinées :

• à la promotion de la destination,
• au développement de la fréquentation touristique,
• à l’amélioration de l’accueil des touristes.

Elle constitue une ressource pour le développement touristique 
de la station.

COMMENT ET QUAND DÉCLARER LES NUITÉES 
POUR  LE CALCUL DE LA TAXE DE SÉJOUR
Par le biais de la nouvelle plateforme internet de déclaration 
de la taxe de séjour mise en place par chaque commune  sur  
le site www.aravis.pro : 

• Par internet le logeur doit effectuer sa déclaration avant 
le 15 du mois

• En cas d’impossibilité, le logeur doit transmettre avant 
le 10 de chaque mois le formulaire de déclaration papier 
accompagné du registre du loueur.

QUI EST EXONÉRÉ ? 
• Les personnes mineures,
• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier,
• Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence 

ou d’un relogement temporaire,
• Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer 

est inférieur à un montant déterminé par délibération 
du Conseil Municipal.


