ETAT DESCRIPTIF

Merci de compléter un état descriptif par meublé. Photocopier, si nécessaire, cette fiche
pour ajouter d’autres meublés.
ATTENTION : pour une bonne prise en compte du formulaire tous les champs doivent être remplis
**************

I – Renseignements généraux :

Adresse du meublé :………………………………………………………………………….…………………………………………
(Préciser, s’il y a lieu, le bâtiment, l’étage, le numéro d’appartement)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………… Commune : ……………………………………………………………………………………….
Dénomination commerciale du meublé : ….…………………………………………………………………………………
Catégorie de classement actuel : Non classé  1*  2*  3*  4*  5*
Je demande : …… étoile(s)
Le Meublé est-il labellisé ? :
□ Gîte de France
□ Accueil paysan

□ Clévacances
□ Fleurs de soleil

Nom et adresse du loueur ou de son mandataire :…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….....................................................
Téléphone du loueur ou de son mandataire : …………………………………………………............................
E-mail du loueur ou de son mandataire :………………………………………………………………………………….

II – Principales caractéristiques du meublé :
Nombre maximal de personnes susceptibles d’être logées: ……………………………………
Superficie totale du meublé : ………………
Nombre de pièces d’habitation (comptent comme pièces d’habitation les pièces destinées au séjour
ou au sommeil : salons, salle à manger, chambres, bureaux, salle de jeux…) :…………
S’agit-il :  d’une maison

 d’un studio

 d’un appartement

S’il s’agit d’un studio ou d’un appartement est-il situé dans un immeuble comportant plusieurs
logements ?
 Oui
 Non
A quel étage le meublé est-il situé ?…………………………………………………………...
Le meublé est-il équipé pour les personnes en situation de handicap ?  Oui
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Oui

Non

Chauffage dans
toutes les pièces
d’habitation
Climatisation ou
système de
rafraichissement
d’air
Emplacement
voiture
Garage privatif
fermé

Compléments

 à proximité
 privatif

Mobilier de jardin
Balcon ou loggia

Superficie : …………..m²

Terrasse

Superficie : …………..m²

Jardin

Superficie : …………..m²

III – Situation dans la localité :
Le meublé est :  isolé

 situé dans un village  situé dans une ville

1- Distance des principaux centres d’intérêt touristique :
Centre ville :…………………………………
Mer : ………….………..…………………..
Plage la plus proche : …………………..…..
Forêt la plus proche : ……………….………
Piscine :……………………………………..
Golf :………………………………………..
Autres centres d’intérêt (activités liées à la nature, etc) : …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2- Distances des principaux services :
Commerces : …………………………..
Restaurant : ……………………………
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IV – Description du meublé : (joindre un plan et des photos)

1- Agencement des pièces :
Surface
habitable
(sous
1m80 de
hauteur)

Pièces

Lits (noter les
dimensions)

Nombre
de
fenêtre

1 pers

Mobilier

2 pers

Accès
indépendant
des autres
pièces
Oui
Non

Cuisine
Salon
Salle à
manger
Chambre 1
Chambre 2
Chambre 3
Chambre 4
Chambre 5

2- Agencement de la cuisine :
 Cuisine séparée

 Coin-cuisine dans la pièce principale
Oui

Non

Compléments

Evier avec robinet
mélangeur ou mitigeur
Table de cuisson

Réfrigérateur

Nombre de foyers :………….
Plaques vitrocéramique ou à
induction :  Oui  Non
Contenance :………………..litres
Avec compartiment conservateur :
 Oui  Non

Congélateur ou
compartiment congélateur
VMC ou hotte aspirante
Mini-four
Four
Four à micro-ondes

Etat descriptif des Meublés de Tourisme – Pas-de-Calais Tourisme

Page 3 sur 5

Oui

Non

Compléments

Lave vaisselle
Autocuiseur, fait-tout ou
cuit-vapeur
Bouilloire
Cafetière
Grille pain

3- Equipements sanitaires :
Nombre de salles d’eau et/ou salle de bain : ……………………………………………………
Salle d’eau 1
Oui
Non

Salle d’eau 2
Oui
Non

Salle d’eau 3
Oui
Non

Salle d’eau 4
Oui
Non

Accès
indépendant
des autres
pièces
Lavabo avec
eau chaude
Douche
Baignoire
équipée d’une
douche avec
pare-douche
Patères
Sèche cheveux
électrique
Espace(s) de
rangement
Nombre de W-C. intérieur(s) au meublé : …………………………………………………….
Nombre de W-C intérieur(s) au meublé et indépendant(s) de(s) la salle d’eau : ……………..

4- Equipements divers :
Oui

Non

Compléments

Téléphone à proximité (moins de
300m)

Distance :…………mètres

Téléphone dans le meublé

Numéro :…………………

Accès internet haut débit
TV couleurs

TV écran plat :
 Oui  Non

Lecteur DVD
Chaîne hi-fi avec radio
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Oui
Lave-linge électrique
Sèche-linge électrique

Non

Compléments
 Réservé au meublé
 Commun à plusieurs logements
 Réservé au meublé
 Commun à plusieurs logements

Etendoir à linge
Table à repasser
Fer à repasser
Aspirateur
Equipements de loisirs attachés au meublé (par exemple : toboggan, balançoire, piscine, table de
ping-pong…) :
- ………………………………………………….
-…………………………………………………..
-…………………………………………………..

5- Services :
Oui

Non

Documentation touristique
mise à disposition
Service de ménage à la
demande
Draps mis à disposition ou à
la demande
Linge de table mis à
disposition ou à la demande
Linge de toilette mis à
disposition ou à la demande
Matériel bébé (lit bébé et
chaise haute) mis à
disposition ou à la demande
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