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CLASSEMENT DES MEUBLES DE TOURISME                                      

Information préalable à la visite de contrôle 

� Equipements et aménagements 

Aménagement général (C6 à C29) 

• Vérifier l’état de fonctionnement de tous les éclairages dans chaque pièce (C7) 

• Prévoir des piles de télécommande pour tester la télé (C11) 

• Mettre à disposition, au minimum un sceau et un balai brosse avec serpillière, un aspirateur, un fer et une table à 

repasser (C25) 

• Equiper les penderies de cintre de qualité (C26) 

• Fournir le nombre d’assises correspondant à la capacité d’accueil (C27) 

• Les sommiers métalliques ne sont pas autorisés (C30)  

 

Aménagement des chambres (C30 à C36) 

• Apporter les alaises de protection des lits, les oreillers et/ou les traversins, deux couvertures ou une couette par 

lits (C33) 

 

Equipement et aménagement des sanitaires (C43 à C49) 

• Penser à fixer des patères (C45) 

• Mettre un sèche-cheveux électrique (C49) 

 

Equipement et aménagement de la cuisine / coin cuisine 

• S’assurer que la cuisine est équipée d’une VMC/ ou hotte/ ou simple ventilation (C56) 

• Vérifier la quantité de vaisselle mise à disposition, non dépareillée et en nombre suffisant pour le nombre 

d’occupants (C57) ainsi que la quantité de matériel pour la préparation des repas (C58) 

• Fournir un autocuiseur ou cuit vapeur ou fait tout (C59) + cafetière (C61) et bouilloire (C62) 

• Installer une poubelle fermée (C66) 

 

� Service aux clients 

• Mettre à disposition des dépliants et brochures d’information locales pratiques et touristiques (C87) 

• Penser au matériel pour bébé (siège et lit) (C94) 

• Penser à acheter un adaptateur électrique universel (C97) 

 

� Accessibilité et développement durable 

 

• S’équiper de quelques ampoules à économie d’énergie (C106) 

• Penser aux réducteurs de pression et aux « mousseurs » pour l’économie d’eau (C108) 

• Organiser le tri sélectif (C110) 

• Penser à votre rôle « d’éco-citoyen » (C111) 

 


