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LES CHIFFRES CLÉS DU TOURISME VENDÉEN

Structures Lits
Campings classés 317 161 348

dont 1 étoile 17 3 174
dont 2 étoiles 72 18 620
dont 3 étoiles 104 44 688
dont 4 étoiles 104 71 472

dont 5 étoiles 20 23 394
Campings non classés 32 7 242

Aires naturelles / Campings à la ferme 36 1 455
Parcs résidentiels de loisirs 14 5 492

Aires de camping-cars 85 8 250
Hôtels classés 139 11 268

dont 1 étoile 4 360
dont 2 étoiles 69 3 665
dont 3 étoiles 56 6 394
dont 4 étoiles 9 781
dont 5 étoiles 1 68

Hôtels non classés 64 1 831
Résidences 43 12 906

Villages de vacances 27 6 394
Centres de vacances 111 12 263

Locations de vacances meublées 6 868 31 562
dont classées 1 221 6 131

dont labellisées Gîtes de France 616 3 061
dont labellisées Clévacances 411 2 063

Chambres d’hôtes 916 3 897
Chambres d’hôtes labellisées 344 688

TOTAL HEBERGEMENTS MARCHANDS 8 652 263 908
Résidences secondaires 97 943 489 715

TOTAL HEBERGEMENTS NON MARCHANDS 97 943 489 715
TOTAL 106 595 753 623

Les chiffres clés 2017 du tourisme en Vendée

La capacité d’accueil touristique

 263 908 lits touristiques marchands

35 % des lits touristiques sont des lits 
marchands et 65 % des lits en résidences 
secondaires. La vendée est le premier dé-
partement de France en nombre de cam-
pings.

Les communes littorales représentent 
près de 80 % de la capacité d’accueil tou-
ristique. 

85 % des hébergements classés sont de 
niveau 3, 4 et 5 étoiles.
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Géographie de la capacité d’accueil

Sources  :  réseau des  Off ices  de  Tour isme (E-Spr i t ) ,  INSEE,  Gîtes  de  France Vendée,  C lévacances  Ven-
dée,  Atout  France,  Préfecture  de la  Vendée,  t ra i tement  Vendée Expans ion 2016
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Les chiffres clés 2017 du tourisme en Vendée

La fréquentation touristique de la Vendée

 5 millions de touristes et 35,4 millions de nuitées annuelles

Avec 5 millions de touristes et 35,4 millions de nuitées en moyenne chaque année, la Vendée est le premier 
département touristique de la façade atlantique en nombre de lits. Les mois de juillet et d’août concentrent 
60 % de la fréquentation, soit 21,7 millions de nuitées. En 2016, l’hôtellerie de plein air totalise 7,4 millions 
de nuitées touristiques avec un taux d’occupation moyen de 38 % de mai à septembre et l’hôtellerie compta-
bilise 1,3 million de nuitées annuelles avec un taux d’occupation moyen de 53 %.

Vendée Expansion / Chiffres clés du tourisme 2017 - mise à jour mars 2017.

 Plus de 300 sites de loisirs, 4 millions de visiteurs
2 touristes sur 3 visitent un ou plusieurs sites.

2 sites sont en moyenne visités par touriste.

fréquentation 
en %

Les Sables d'Olonne 51 %
Saint Gilles Croix de Vie 18 %
La Rochelle 11 %
La Faute sur Mer 9 %
Talmont Saint Hilaire 9 %
Ile de Noirmoutier 9 %
L'Aiguillon sur Mer 8 %

35,8

34,7

35,3 35,3

36,1

35,6

2011 2012 2013 2014 2015 2016

35,4
moyenne

avril à juinavril à juin

janvier à mars

novembre / décembre

septembre / octobre

juillet et août
61%

13%

4%

18%

4%
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 Evolution des nuitées touristiques (en millions)

Sources : Cabinet F. Marchand, 2015-TNS SOFRES

en % du nombre de 
touristes en Vendée

sites naturels 46 %
Puy du Fou 41 %
châteaux et monuments 27 %
zoos et parcs animaliers 21 %
musées et écomusées 15 %
parcs et jardins 14 %
parcs de loisirs 12 %
abbayes et religieux 8 %
moulins 5 %
visites entreprises 1 %

Les destinations les plus fréquentées à partir du lieu de 

séjour

1 touriste sur 4 déclare effectuer au moins une visite

Source : Vendée  Expansion, enquête de clientèle touristique 2015
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Les chiffres clés 2017 du tourisme en Vendée

La Vendée est la quatrième destination préférée des français en nombre de nuitées. Près de 46 % de la clien-
tèle française présente en Vendée est d’origine ligérienne ou francilienne et plus de 90 % des nuitées étran-
gères dans l’hôtellerie et l’hôtellerie de plein air sont d’origine britannique, belge, néerlandaise et allemande. 
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La fréquentation touristique de la Vendée

 85 % de nuitées françaises, 15 % de nuitées étrangères

Les nationalités étrangères les plus 
représentées en 2016

Les activités les plus pratiquées
en % du nombre de touristes

campings hôtels
Britanniques 49,8 % 21,8 %
Hollandais 25,9 % 4,6 %
Belges 11,5 % 18,7 %
Allemands 6,1 % 9,9 %
Italie / Suisse 1,1 % 12,6 %
Espagne 0,4 % 5,5 %
Etats-Unis nd 6,9 %
Autres 5,2 % 20,0 %

Source : Vendée Expansion / Enquête de fréquentation touristique, Insee-Dge, ORT et ses partenaires ; 
Traitement : Département de Loire-Atlantique,
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shopping

fêtes animations gratuites

villes et villages

restaurants

balades à vélo

marchés, producteurs locaux

repos, farniente

balades à pied

plage, baignade

Bretagne

Corse

Auvergne-Rhône-Alpes

Ile-de-
France

Hauts-de-
France

Normandie

Pays de la 
Loire

Nouvelle-
Aquitaine

Occitanie
Provence-Alpes-
Côte-D'azur

Centre-
Val de Loire

Bourgogne-
Franche-Comté

Grand-Est

fréquentation en %
Pays de la Loire 29,3 %
Ile-de-France 16,6 %
Nouvelle-Aquitaine 10,0 %
Centre-Val de Loire 8,3 %
Normandie 6,9 %
Hauts-de-France 6,6 %
Bretagne 6,1 %

Auvergne-Rhône-Alpes 5,8 %

Autres 10,4 %

 Origine de la clientèle française en 
Vendée

Source : Vendée  Expansion, enquête de clientèle touristique 2015

Profil du touriste 

- 56 % de touristes fidèles 
- Une clientèle familiale et active (4,1 personnes par famille) 
- Jeune et consommatrice (41,37 € par jour et personne) 
- 11,77 jours en moyenne en séjour 
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La clientèle du Sud Vendée

LES CHIFFRES CLÉS DU TOURISME VENDÉEN LES CHIFFRES CLÉS DU TOURISME VENDÉEN



LES CHIFFRES CLÉS DU TOURISME VENDÉEN LES CHIFFRES CLÉS DU TOURISME VENDÉEN



Une disparité Littoral - Sud Vendée
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LES OBLIGATIONS DU LOUEUR LES OBLIGATIONS DU LOUEUR

La location d’un meublé de tourisme est le fait de louer un local d’habitation meublé de manière répétée et 
pour de courtes durées à une clientèle de passage. Pour pouvoir louer un meublé de tourisme, vous devez 
respecter un certain nombre de démarches.

«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 effectue un séjour caractérisé par une 
location à la journée, à la semaine ou au mois et qui n’y élit pas domicile» (art. D324-1 du Code du 
tourisme). 

«Le logement classé doit être à l’usage exclusif du locataire sans passage du propriétaire ou d’autres 
locataires durant le séjour» (art. 1-2 loi Hoguet n°70-9 du 02/01/1970).

Le meublé de tourisme peut être classé et / ou labellisé.

«Les meublés de tourisme sont répartis dans l’une des catégories exprimées par le nombre d’étoiles (de 
1 à 5) suivant leur confort fixé par arrêté.» (art. D324-2 du Code du tourisme).

Le nombre d’étoiles désigne un type de logement et détermine un niveau de confort.

«Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit en avoir fait préalablement la 
déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé» (Code du tourisme - Art L324-4).

Mais qu’est-ce qu’un meublé de tourisme ?

Les obligations lorsque l’on loue

se déclarer en mairie

Tout hébergement mis en location saisonnière, qu’il soit classé ou non, doit être déclaré en mairie. Le 
propriétaire doit remplir et déposer à la mairie du lieu d’implantation de l’hébergement touristique le 
formulaire Cerfa N° 14004*02 pour les meublés de tourisme (Annexe 1). La mairie remettra un récépissé 
de déclaration.

Tout changement concernant les informations fournies (propriétaire, meublé ...) doit faire l’objet d’une 
nouvelle déclaration en mairie.

En l’absence de déclaration, le propriétaire risque une amende dont le montant peut aller jusqu’à 
450 euros.



LES OBLIGATIONS DU LOUEUR LES OBLIGATIONS DU LOUEUR

s’acquitter de la taxe de séjour dans les communes l’ayant instaurée. 

Cette taxe est payée par toutes les personnes de plus de 18 ans pour chaque nuitée. La taxe doit être 
perçue par le logeur, avant le départ des personnes hébergées et doit être reversée à la mairie du lieu 
d’implantation de l’hébergement touristique. 

La taxe de séjour et la période de perception est fixée chaque année par délibération du conseil municipal.

Le meublé de tourisme est saisonnier, c’est à dire que le loueur ne peut pas le louer à une même personne 
pour une durée supérieure à 90 jours (soit 12 semaines consécutives). 

Art 1.1 Loi Hoguet n°70-9 du 2 janvier 1970.

durée de la location

Établir et envoyer un contrat de location écrit en deux exemplaires. Le locataire retournera un exemplaire 
daté et signé au propriétaire. Indiquer une date limite de retour au-delà de laquelle vous pourrez 
contractualiser avec un autre locataire potentiel. (Annexe 2).

Il sera indiqué dans le contrat l’acceptation ou le refus des animaux de compagnie. 

fournir un contrat 

communiquer un état descriptif du logement (Annexe 3).

Les prestataires de service sont tenus de respecter les règles de publicité des prix à l’égard des 
consommateurs. Les prix des locations doivent être affichés, conformément aux dispositions de l’arrêté 
du 18 octobre 1988 relatif à l’affichage des prix :

A l’extérieur : le prix de chaque location et des services

A l’intérieur : le prix des locations et des prestations annexes devra également être précisé dans le lieu 
d’accueil et à l’intérieur de chaque location.

afficher les tarifs

Tout prestataire devra fournir une facture à chaque client, dès que le montant total des prestations est 
supérieur à 15,24€. Cette note devra être établie en double exemplaire. L’original transmis au client et le 
double conservé par le propriétaire pendant 2 ans.

La note indique la date, le nom et l’adresse du prestataire, le nom du client, la date et le lieu d’exécution 
de la prestation, le décompte détaillé en quantité et en prix de chaque prestation ainsi que la somme 
totale à payer.

remettre une facture
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Les meublés de tourisme sont considérés comme des habitations personnelles et ne sont pas classés 
ERP s’ils ne dépassent pas 15 personnes.

Les établissements recevant du public (erP)

Les meublés doivent respecter certaines normes dont l’installation d’au moins un détecteur de fumée 
normalisé par logement à partir du 1er janvier 2015. (Norme CE, EN 14604). 

Celui-ci doit être idéalement placé : dans le couloir qui mène aux chambres, en haut d’un escalier, près du 
tableau électrique…

Les détecteurs de fumée

Depuis le 1er janvier 2010, les maisons individuelles ayant fait l’objet d’une demande de permis de 
construire, devront comporter au moins une salle d’eau conçue et équipée. 

Ce que recherche la clientèle en situation de handicap, c’est la possibilité d’une intégration totale, sans 
distinction, dans un espace de vacances.

L’accessibilité aux personnes porteuses de handicap

Si vous avez créé un site Internet pour promouvoir vos locations, il est nécessaire de déclarer votre site 
auprès de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés). Pour cela, un outil interactif 
existe sur le site www.cnil.fr pour savoir si vous devez effectuer une déclaration simplifiée ou normale. 

Tout dépend du site que vous avez créé, de la récolte et de l’utilisation des données des particuliers que 
vous allez opérer etc.

enregistrement auprès de la cniL

Afin de bien indiquer l’emplacement de votre location à vos hôtes et d’être repérable pour de potentiels 
clients, n’oubliez pas de penser à la signalétique routière. Si cette dernière se trouve en bordure de route 
et sur le domaine public, il faut vous adresser à la mairie afin de demander une autorisation et de connaître 
la réglementation afférente. 

signalétique

Une réglementation stricte est en vigueur dans le Parc Naturel Régional du Marais poitevin.



Les règles relatives aux piscines privatives à usage collectif (et non pas les règles relatives aux piscines 
privées à usage familial) doivent être appliquées. Ces règles sont très contraignantes s’agissant de la 
sécurité et de l’hygiène.

Les piscines enterrées ou semi-enterrées privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues 
d’au moins un des dispositifs conformes suivants :

•	 Barrières de protection (Norme Française P90-306)

•	 Alarme (Norme Française P90-307)

•	 Couverture de sécurité (Norme Française P90-309)

Remettez à votre client une lettre de décharge relative à la mise à disposition de la piscine durant son 
séjour.

L’eau de la piscine doit répondre aux normes physiques et chimiques suivantes : 

•	 Sa	transparence permet de voir parfaitement au fond de chaque bassin les lignes de nage ou un 
repère sombre de 0,30 mètre de côté, placé au point le plus profond ; 

•	 Elle	n’est	pas irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses ; 

•	 La	teneur	en	substance oxydable au permanganate de potassium à chaud en milieu alcalin exprimée 
en oxygène ne doit pas dépasser de plus de 4 mg/l la teneur de l’eau de remplissage des bassins ; 

•	 Elle	 ne	 contient	 pas	 de	 substances	dont	 la	 quantité	 serait	 susceptible	 de	nuire	 à	 la	 santé	 des	
baigneurs ; 

•	 Le	pH	est	compris	entre	6,9 et 8,2 ; 

•	 Le	nombre	de	bactéries aérobies revivifiables à 37° C dans un millilitre est inférieur à 100 ; 

•	 Le	nombre	de	coliformes totaux dans 100 millilitres est inférieur à 10 avec absence de coliformes 
fécaux dans 100 millilitres ; 

•	 Elle	ne	contient	pas	de	germes pathogènes, notamment pas de staphylocoques pathogènes dans 
100 ml pour 90 % des échantillons

L’arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions techniques applicables aux piscines (article 5) précise 
notamment que l’eau doit être renouvelée quotidiennement à raison de 0,03 m3 par baigneur. Une 
vidange doit être assurée au moins deux fois par an. 

L’eau de la piscine doit être filtrée, désinfectée et désinfectante.

La réglementation pour les piscines

Une déclaration d’existence doit être réalisée auprès de votre centre des impôts.

Les formalités au centre des impôts

LA RÈGLEMENTATION
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Les revenus tirés de la location de locaux meublés, en tant que loueur non professionnel, sont soumis au 
barème progressif de l’impôt sur le revenu. Ils doivent être déclarés en tant que bénéfices industriels et 
commerciaux (BIC).

La loi de finances du 29 décembre 2015 indique que désormais, l’abattement fiscal de 71% ne sera 
applicable que pour les meublés de tourisme ayant fait l’objet d’un classement.

Quel que soit son régime juridique et la nature de la location meublée, le propriétaire (ou son bailleur) est 
soumis à un régime fiscal spécifique.

Abattement fiscal

LA FISCALITÉ

Source : Office de Tourisme de France - Mars 2017



LA FISCALITÉ

MINISTÈRE CHARGÉ DU TOURISME
2017 CLASSEMENT VALABLE 5 ANS

MEUBLÉ
DE TOURISME

114 mm
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0 

m
m

36 mm

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR Métal
brossé

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CARRÉ NOIR - 82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE / Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78 / Web : www.carrenoir.com

A NOUS RETOURNER SIGNÉE AVEC VOTRE ACCORD OU VOS CORRECTIONS

GH

CRÉ ATION

PR ODUCTION

CONSU LTANT

CLIENT + Q UALITÉ*

ACCORD DATE

ÉCHELLE 1/1 - FORMAT D’IMPRESSION 100%

TONS RECOMMANDÉS (4)MINEFI
MIN_10_xxxx_Meublé de Tourisme_5 Etoiles
R1 _ Date : 19/10/2010

PANTONE 138 C - C=0  M=55  J=100  N=0  (logo)

PANTONE 185 C - C=0  M=100  J=100  N=0  (logo)

PANTONE 287 C - C=100  M=85  J=0  N=0  (logo)

PANTONE 3025 C - C=100  M=30  J=10  N=50  (fond)
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LE CLASSEMENT LE CLASSEMENT

Vous souhaitez mettre en location saisonnière votre hébergement...

3 possibilités s’offrent à vous pour être référencé en logement labellisé ou classé.

1 - le classement en étoiles.

2 - la labellisation CléVacances 

3-  la labellisation Gîtes de France.

Le classement n’est pas obligatoire mais est fortement recommandé. 

Les meublés de tourisme font l’objet d’un classement de 1 à 5 étoiles établi à partir d’une grille comportant 
112 critères. Afin d’obtenir le classement, le propriétaire doit s’adresser à un organisme de son choix parmi 
ceux qui figurent sur la liste des organismes accrédités par le Comité français d’accréditation (Cofrac) 
pour faire réaliser une visite de son meublé. Cette visite est payante.

Les critères de classement portent notamment sur :

•	 La surface de l’habitation

•	 Son	équipement	électrique

•	 Le	mobilier	et	la	literie

•	 Le	niveau	d’équipement	des	sanitaires	et	de	la	salle	d’eau

•	 Les	appareils	de	cuissons

•	 Le	parking

•	 L’environnement.

Pour prétendre au classement des locations de vacances, 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 au moins 12 m² lorsqu’il existe un coin cuisine.

Catégorie 1* : hébergement économique
Hébergement au confort élémentaire adapté à une clientèle recherchant avant tout un prix.

Catégorie 2* : hébergement milieu de gamme
Hébergement proposant un bon confort, offrant quelques services

Catégorie 3* : Hébergement de milieu de gamme-supérieur
Hébergement très confortable doté d’aménagements de qualité appréciable et offrant 
plusieurs services et équipements.

Catégorie 4* : Hébergement haut de gamme
Hébergement de confort supérieur doté d’aménagement de très bonne qualité et qui offre 
un éventail de services et d’équipements

Catégorie 5* : Hébergement très haut de gamme
Hébergement proposant un confort exceptionnel doté d’un aménagement d’excellente 
qualité offrant une multitude de services et d’équipements (spa, piscine,…). Un service 
multilingue adapté à une clientèle internationale.

A quoi correspondent les étoiles ?



LE CLASSEMENT LE CLASSEMENT

•	 Prise de contact avec un organisme pour obtenir le référentiel national qui vous permettra de 
déterminer le classement demandé

•	 La visite : 95% des critères obligatoires doivent être validés, les 5% restants pouvant être 
compensés par des critères optionnels.

•	 Le rapport de visite : Transmission en version numérique et papier dans le mois suivant la visite 
d’un certificat comprenant la grille de contrôle dûment remplie par l’évaluateur, le rapport de contrôle 
attestant la conformité de votre hébergement avec les normes en vigueur dans la catégorie demandée, 
une proposition de décision de classement. 

Vous disposez alors d’un délai de 15 jours pour refuser la décision de classement.

•	 Le	classement. La décision de classement est alors enregistrée officiellement au sein de notre 
organisme. 

•	 Durée validité du classement : 5 ans

L’établissement ayant obtenu sa décision de classement doit afficher le panonceau correspondant 
aux étoiles obtenues. L’affichage du panonceau est obligatoire.

La procédure de classement

•	 Possibilité d’adhérer à l’ANCV (Agence Nationale des Chèques Vacances), sous condition d’avoir 
un numéro de Siret. 

•	 Garantie de qualité pour les clients (référencement « en étoile »).

•	 Communication sur les supports des Offices de Tourisme.

•	 Promotion sur le site du pôle touristique Sud Vendée Tourisme.

•	 Promotion sur le site touristique départemental de Vendée Tourisme et de la Région Pays de 
Loire.

•	 Bénéficier des services de la centrale de réservation départementale

•	 J’accède à d’autres démarches de qualité (Accueil Vélo,…)

Les avantages du classement 



otv (offices de tourisme de vendée)
Tél. : 02 51 47 71 05 
E-mail : udotsi85@orange.fr
Site web : www.otv85.fr/faire-classer-meuble/
Montant de la visite en 2018 : pour 1 meublé : studio 115€ nets, 2/3 pièces 130€ nets, 4 pièces 
et plus 150€ nets, 6 pièces et plus 150€ nets - remise de 5% pour 2 meublés et 10% pour 3 
meublés à la même adresse, chez le même propriétaire + frais de déplacement (45€ nets).

relais départemental des gîtes de france vendée 
Tél. : 02 51 47 87 00
E-mail : proprietaire@gites-de-france-vendee.com
Site web : www.gites-de-france-vendee.com/obtenir-le-label.html
Montant de la visite en 2018 : 140€ TTC (110€ à partir du 3ème meublé sur un même site)

clévacances vendée 
Tél : 02 51 47 71 07
E-mail : classement@clevacances-85.com
Site web : www.clevacances.com/fr/adherer-au-label
Montant de la visite en 2018 : pour un meublé de plus d’1 pièce 120€ + 30€ de frais de 
déplacement (tarif dégressif à partir du 2ème meublé)

2b&g qualité
Tél. : 06 08 34 76 92
E-mail : contact@2bgqualite.fr
Site web : www.2bgqualite.fr/classement/meubles-de-tourisme/
Montant de la visite en 2018 : 120€ TTC (frais de déplacements inclus)

étoiles de france
Tél. : 06 46 35 44 25
E-mail : contact@etoiles-de-france.fr
Site web : www.etoiles-de-france.fr/classement-meuble-de-tourisme/
Montant de la visite en 2018 : sur devis

Les principaux organismes accrédités en Vendée

Liste complète sur  le site internet d’Atout France :
www.classement.atout-france.fr/les-organismes-accredites

LE CLASSEMENT
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LE CLASSEMENT



LES LABELS LES LABELS

On distingue deux grandes familles de labels, qu’ils soient nationaux, régionaux ou départementaux :

•	 Les	 labels	 destinés	 exclusivement	 aux	 hébergements : Gîtes de France, Clévacances, Accueil 
Paysan, Fleur de soleil…

•	 Les	labels	ou	marques	thématiques	ou	identifiant	un	positionnement	commercial ou une démarche 
particulière : ils sont destinés entre autres aux hébergements : Tourisme & Handicap, Accueil vélo, 
Bienvenue à la Ferme, La Clef Verte etc…

Les deux familles de labels peuvent cohabiter.

Les labels sont délivrés par des organismes privés (associations, fédérations) selon des critères qui leurs 
sont propres et n’ont pas de valeur officielle. Le titulaire d’un label n’est pas référencé par le Ministère du 
tourisme et ne peut pas bénéficier de l’abattement fiscal de 71%. Les labels sont délivrés pour des durées 
variables (entre 3 et 5 ans). 

Le bénéficiaire paye une visite d’évaluation et une redevance annuelle.

Rejoindre une marque ou un label est donc une garantie supplémentaire de répondre aux critères de 
confort et d’équipement souhaités par le client. 

Labels, comment s’y retrouver ?

L’adhésion à un label permet :

clévacances 
Les locations sont classées de 1 à 5 clés. Une grande variété d’hébergements est proposée 
comme des villas, des appartements, des pavillons ou des demeures de caractères.

Tél. : 02 51 47 71 07 
E-mail. : classement@clevacances-85.com
Web : www.clevacances-85.com

gîtes de france
Ce label de qualité garantit des normes précises de confort de 1 à 5 épis et le respect d’une 
charte nationale. Gîtes de France dispose d’une Centrale de réservation.

Tél. : 02 51 47 87 00 
E-mail. : proprietaire@gites-de-France-vendee.com
Web : www.gites-de-france-vendee.com

accueil Paysan 
Ce label intègre l’activité d’accueil dans l’exploitation agricole. Les agriculteurs font partager 
leur savoir-faire, leurs connaissances de la ruralité et leurs compétences.

Adresse : Le petit bois Chabot 85290 Mortagne-sur-Sèvre
Tél. : 02 51 67 82 82



LES LABELS LES LABELS

fleurs de soleil
Les propriétaires Fleurs de Soleil, sélectionnés avec rigueur, offrent tous un hébergement de 
haute qualité d’un niveau au moins égal à 3 étoiles, un accueil chaleureux et partagent avec 
leurs hôtes leur temps, leur connaissance et la passion qu’ils ont pour leur région.

Adresse : Impasse du Clos de l’Ouche 35730 Pleurtuit
Tél. : 09 51 67 79 80

bienvenue à la ferme
L’adhésion au réseau concerne les exploitants agricoles à titre principal qui souhaitent développer 
une activité dans l’agritourisme et faire découvrir leur profession aux touristes.

Adresse : 21 boulevard Réaumur 85013 La Roche-sur-Yon Cedex. 
Tél. : 02 51 36 83 16

hébergement Pêche vendée
Mis en place par la Fédération nationale de la Pêche sur l’ensemble du territoire français, le label 
« Hébergement Pêche » regroupe des structures situées à proximité immédiate d’un lieu de 
pêche remarquable (qualité de l’hébergement, l’intérêt piscicole et les équipements spécifiques 
intégrés à l’hébergement permettant le développement du loisir pêche).

Fédération Départementale Pêche 85
Tél. : 02 51 37 19 05

Afin d’entrer dans une démarche éco-responsable reconnue, optez pour un écolabel : la clef 
verte, ecolabel européen, green globe... qui sont aujourd’hui des empreintes reconnues 
à l’échelle internationale.

Certains labels nationaux, tels que Clévacances ou Gîtes de France développent des 
hébergements à thèmes : insolite, pêche, environnement, affaires, charme, bien être, etc.
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LES MARQUES

tourisme et handicap
Ce label permet de valoriser une structure dont la conception et la qualité d’accueil permettront 
à une personne avec un handicap (moteur, auditif, visuel et/ou mental) de profiter de son 
séjour dans les meilleures conditions. Cette reconnaissance est attribuée après évaluation de 
l’accessibilité du logement pour au minimum 2 handicaps. L’évaluation repose sur des critères 
liés à l’architecture et aux équipements ainsi que sur la qualité de l’accueil et des services. 
La démarche est volontaire et gratuite.
Contact : Patricia POTIER, Vendée Expansion
Tél. : 02 51 47 61 81

accueil vélo
Accueil vélo s’adresse aux professionnels : hébergeurs, loueurs/réparateurs de vélo, offices de 
tourisme et syndicats d’initiative, situés à moins de 5 km d’un itinéraire cyclable balisé (voies 
vertes, vélo routes...). 
L’objectif est de garantir un accueil de qualité aux touristes à deux roues et leur offrir un bouquet 
de services aboutis et variés. 
En contrepartie, les adhérents bénéficient d’une visibilité sur les sites internet dédiés. 
Contact : Office de Tourisme Sud Vendée Littoral
Karine CHAPELEAU et Véronique LEROUVILLOIS 
Tél. : 02 51 56 37 37

Welcome c’est beau ici !
Opération de reconquête des clientèles britanniques. L’accueil est au cœur des actions de ce 
dispositif.
Contact : Office de Tourisme Sud Vendée Littoral
Karine CHAPELEAU et Peggy GABORIEAU-MICHELON
Tél. : 02 51 56 37 37

atlantikküste
Opération de reconquête des clientèles allemandes. L’accueil est au cœur des actions de ce 
dispositif.
Contact : Office de Tourisme Sud Vendée Littoral
Alexander CZERSKI 
Tél. : 02 51 56 37 37
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LA COMMERCIALISATION

Vendée Tourisme propose depuis 2010 une solution de réservation en ligne : Open System.

Cette centrale gère les réservations des meublés classés et labellisés et assure l’intégralité de la gestion 
des locations, de la réservation du client à la facturation, en passant par des actions de communication 
ciblées. 

La commercialisation de votre hébergement par une centrale de réservation

•	 Une	solution	de	réservation en ligne
•	 Un	contact direct avec le client
•	 Une	gestion	autonome de votre offre
•	 Un	rapport qualité / prix imbattable
•	 Des	applications personnalisées pour votre commercialisation

Open System : c’est quoi ?

•	 Commission	de	3 % sur les ventes

Combien ça coûte ?

•	 Augmenter votre visibilité sur Internet grâce à la diffusion multicanale des offres et enregistrer des 
ventes supplémentaires,
•	 S’équiper	d’un logiciel de gestion des réservations performant et évolutif,
•	 Garantie de paiement
•	 Gain de temps administratif
•	 Référencement de votre hébergement sur le site internet du département
•	 Des	avantages pour le client : assurance annulation, agent de réservation bilingue, dématérialisation 
des documents de vente, paiement en ligne (One Shot Pay).

Quels ont les avantages ?

Contact : Cyril BOURON, Vendée Expansion
Tél. : 02 51 62 76 85
E-mail. : c.bouron@vendee-expansion.fr



LA COMMERCIALISATION

Des sites internet marchands peuvent vous aider dans la commercialisation de votre location, voici une 
liste non exhaustive des sites les plus connus :

•	 www.airbnb.fr : leader international dans la location meublée
•	 www.booking.com : leader international de la réservation en ligne
•	 www.interhome.fr : site se réservant l’exclusivité de la commercialisation du meublé. Excellent 

référencement
•	 www.happy-home.nl : tour-opérateur néerlandais spécialisé dans la location de vacances
•	 www.abritel.fr : pas d’exclusivité, le propriétaire gère en direct son planning des disponibilités
•	 www.location-vacances-no1.com : pas d’exclusivité, le propriétaire gère en direct son planning des 

disponibilités
•	 www.amivac.com 
•	 www.homelidays.com

Internet : quasi incontournable

Et pourquoi pas faire votre propre site internet pour votre meublé ?
« Le numérique pour tous » est un projet d’accompagnement numérique pour apprendre à gagner en 
visibilité et en efficacité sur le web. Il se compose de :

•	 Les ateliers
Un atelier numérique se déroule en groupe de 8 personnes pour favoriser la pratique directe sur ordinateur 
et les partages d’expérience. Les places sont limitées et la réservation obligatoire. 

•	 Les ateliers personnalisés
Un atelier personnalisé se déroule chez vous et le contenu est défini selon vos objectifs.

•	 Le rendez-vous du numérique
Un rendez-vous du numérique est une conférence gratuite. Il constitue un moment d’échanges et de 
découverte d’une thématique.

•	 Le rendez-vous pour faire le point sur votre présence web
À tout moment, vous pouvez prendre un rendez-vous avec un conseiller en séjour de votre office de 
tourisme pour faire le point.

Les Animations Numériques de Territoire
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LES HÉBERGEMENTS ATYPIQUES

Ce concept d’habitat nomade est aujourd’hui plébiscité par les vacanciers en quête de nature et d’originalité. 
D’un point de vue juridique, la roulotte est assimilée à une résidence mobile de loisirs ou mobil-home 
(véhicule habitable qui a conservé ses moyens de mobilité). Si la roulotte perd ses moyens de mobilité, elle 
est considérée comme un HLL (Habitat Léger de Loisirs).
réglementation :

•	 Installation	d’une	roulotte	sans	mobilité	:
Les roulottes sans mobilité peuvent être implantées sur quatre types d’emplacement : les parcs résidentiels 
de loisirs, les terrains de campings classés, les villages de vacances classés en hébergement léger et les 
dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme.
En dehors de ces emplacements, leur implantation est soumise au droit commun des constructions 
(déclaration de travaux ou permis de construire).

•	 Installation	d’une	roulotte	ayant	conservé	sa	mobilité	:
Plusieurs options sont possibles : Créer un camping déclaré ou Demander une autorisation auprès de la 
mairie. Cette autorisation est délivrée sous réserve du respect des règles d’urbanisme en vigueur sur le 
territoire communal.

Les roulottes

Ce modèle de tente est composé le plus souvent d’une structure en bois et d’une couverture. 
réglementation :
Si les yourtes ou les tipis ne sont pas équipées de cuisine ou sanitaires, ils sont alors assimilées à des 
tentes. La législation applicable est donc celle relative au camping libre ou en terrain aménagé. Si ils 
comportent des équipements intérieurs tels que bloc cuisine ou sanitaires, ils sont assimilées à des 
Habitats Légers de Loisirs (HLL).

Les yourtes et les tipis

Perchés à 5, 10 voire 15 mètres de hauteur, ces hébergements sont accessibles par des passerelles, des 
escaliers ou des tyroliennes. Les cabanes dans les arbres sont aussi éligibles au régime juridique des HLL.
réglementation :
Les HLL peuvent être implantés sur quatre type d’emplacements (cf paragraphe sur les roulottes), dans 
ce cas ces installations d’une surface hors œuvre nette (SHON) inférieure à 35 m² sont dispensées de 
formalité. Par contre, si elles présentent une SHON supérieure, une déclaration préalable est exigée.
En dehors des quatre lieux d’implantations susvisés, ces constructions sont soumises au droit commun 
des constructions, c’est-à-dire : déclaration préalable entre 2 et 20 m² de surface hors œuvre brut (SHOB) 
et permis de construire au-dessus de 20 m² de SHOB, conformément aux dispositions des articles R. 
421-1, R. 421-2 et R. 421-9 du code de l’urbanisme.

Les cabanes dans les arbres

L’hébergement atypique est un hébergement qui, par son originalité, sort du cadre normatif usuel et de fait, 
ne peut répondre à aucune norme de classement. Il existe de multiples formes d’hébergements insolites 
ou atypiques. Voici quelques informations sur les structures les plus répandues.
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BESOIN D’UN CONSEIL D’EXPERT ?

•	 Bénéficier de ses actions de promotion,
•	 Bénéficier de la diffusion de l’offre sur ses différents supports de communication (print et web), 

L’Office de Tourisme tient également les propriétaires de meublés informés de l’évolution de la 
réglementation encadrant l’activité de location.

Contactez votre Office de Tourisme pour connaitre les services qu’il peut vous proposer dans le cadre de 
votre activité de loueur, ainsi que les modalités d’accès à ceux-ci.
vos expertes à l’office de tourisme sud vendée Littoral :

Karine CHAPELEAU
Qualification des hébergements - Accueil vélo - Welcome c’est beau ici - Démarche qualité
Site de Luçon
E-mail. : k.chapeleau@sudvendeelittoral.com
Tél. : 02 51 56 37 37

Véronique LEROUVILLOIS
Qualification des hébergements - Accueil vélo
Site de la Faute-sur-Mer
E-mail. : v.lerouvillois@sudvendeelittoral.com
Tél. : 02 51 56 37 37

Être partenaire de l’Office de Tourisme c’est :

Communauté de Communes Sud Vendée Littoral
Service économie
107 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 85400 Luçon
Tél. : 02 51 97 64 64 

Vendée Expansion
Service Ingénierie des projets touristiques
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 47 61 81
Sur le web : http://tourisme.vendee-expansion.fr/developper-votre-activite/locations-de-vacances

Vous souhaitez de l’aide pour développer votre projet ?

un doute sur le choix de votre activité ? besoin d’être guidés ?
L’Office de Tourisme est le partenaire privilégié et incontournable des propriétaires de Meublés de 
Tourisme. Ceux-ci peuvent accéder à ses services selon les modalités de partenariat en vigueur et définies 
par chaque Office de Tourisme.
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                        N° 14004*02 

 
DECLARATION EN MAIRIE DES MEUBLES DE TOURISME 
La loi vous oblige à remplir ce formulaire et à l’adresser au maire de la commune de l’habitation concernée 

en application des articles L. 324-1-1 et D. 324-1-1 du code du tourisme (1) 
 

 

 A - IDENTIFICATION DU DECLARANT (2) 
       

 
VOTRE NOM :  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__ I__I__I__I__I__I__I__I__I__I_     VOTRE  PRENOM :  _I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I __I__I__I__I__I__I__I_ 
 
VOTRE ADRESSE:   I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I    
 
CODE POSTAL :      I__I__I__I__I__I__I          COMMUNE:    I__I__I__I_ I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I          PAYS : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  
 
 
VOTRE N° TELEPHONE (facultative) : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  
  
 

A V  Adresse du meublé de tourisme : 
 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I    
 
CODE POSTAL :      I__I__I__I__I__I__I                                  COMMUNE:    I__I__I__I_ I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__ I__I__I__I__I 
 

 
B - IDENTIFICATION DU MEUBLE DE TOURISME 

       
 
NOMBRE DE  PIECES COMPOSANT LE MEUBLE : 
 
NOMBRE  MAXIMAL DE LITS (soit  nombre de personnes susceptibles d’être accueillies dans le meublé) :  
 
Facultatif : MAISON  INDIVIDUELLE                                                                          APPARTEMENT                                     étage                 
 
LE CAS ECHEANT, date de la décision de classement du meublé de tourisme :                    
                                   niveau de classement (nombre d’étoiles) :  
                    

 

C - PERIODES PREVISIONNELLES DE LOCATION 
       

 
TOUTE L’ANNEE :             
 
SI NON, PRECISER LA OU LES PERIODES PREVISIONNELLES DE LOCATION :    
                                                                                        

 
 
FAIT A  ……………………………………….         LE  
 
                                                                                                                                             SIGNATURE 
 
Avertissement :  
Tout changement concernant les informations fournies ci-dessus devra faire l’objet d’une nouvelle déclaration en mairie. 

(1) Art. L. 324-1-1 : «  Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit 
en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé ». 
 

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit 
un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du secrétariat de la mairie du lieu où la déclaration a été effectuée. Les données 
recueillies sont susceptibles de faire l'objet d'un traitement pour le compte de la commune du lieu de déclaration aux fins d'établir une liste des 
meublés de tourisme pour l'information du public conformément aux dispositions de l’article D. 324-1-1 du code du tourisme. 
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1 Sur mer, sur montagne, sur cour, sur rue… 
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1 Nord, sud, est, ouest 
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PHOTO DE LA MAISON 

Les arrhes 
Chacune des parties peut se désister. Le locataire en les abandonnant, le propriétaire en 
restituant le double (art. 1590 du Code Civil).

L’acompte 
Il cautionne un engagement définitif, le contrat de location doit être exécuté. Le locataire peut 
être obligé de verser la totalité du loyer en cas d’annulation. Si l’annulation vient du loueur, le 
locataire pourra obtenir une indemnisation pour préjudice moral ou financier.

La caution ou dépôt de garantie 
Son montant n’est pas réglementé pour des locations sans intermédiaire (agent immobilier ou 
centrale de réservation) – en général, il ne dépasse pas le quart du loyer ; il doit être remis par le 
locataire au propriétaire lors de la remise des clés. Le chèque peut être encaissé immédiatement. 
En l’absence de dégâts constatés au départ du locataire, le propriétaire est tenu de restituer la 
caution dans les 10 jours.
En cas de dégradation constatée par un état des lieux contradictoire accompagné de l’inventaire, 
la caution doit être restituée dans les 60 jours, déduction faite des travaux occasionnés et sur 
présentation de facture. Si la caution s’avère insuffisante, le locataire est tenu contractuellement 
de rembourser les frais supplémentaires, sur présentation des factures correspondantes.

annulation du locataire
Le locataire qui annule la réservation, sauf en cas de force majeure, doit :

•	 soit abandonner les arrhes qu’il a versées,
•	 soit, s’il a réglé un acompte au loueur, payer la totalité de la location (sauf si le bien a pu 

être reloué).

annulation du loueur
Le loueur qui annule la réservation, sauf en cas de force majeure, doit :

•	 soit restituer le double des arrhes au locataire,
•	 soit rembourser l’acompte versé par le locataire et l’indemniser de son éventuel préjudice 

moral.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19104

Arrhes, acompte, caution, dépôt de garantie....
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Sud Vendée
Littoral Tourisme

L’ATLANTIQUE, et 4 fois +

OFFICE DE TOURISME DU SUD VENDÉE LITTORAL

SPL Sud Vendée Littoral Tourisme

Rond-point La deLphine
Rd 746

F - 85580 Saint-MiCheL-en-L’heRM

+33 (0)2 51 56 37 37
inFo@SudvendeeLittoRaL.CoM

www.SudvendeeLittoRaL.CoM/eSpaCe-pRo

Pour tout connaitre sur l’évolution et l’environnement de la destination touristique, ainsi que sur le travail de 
l’Office de tourisme, abonnez-vous à notre lettre d’information permanente :

www.scoop.it/t/destination-sud-vendee-littoral


