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Demande de classement en : 

1 2 3 4 5 

Loueur NOM : _______________________________ Prénom : ______________________________________________ 

Propriétaire Mandataire

Adresse : ___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________

Code postal : ______________________________ Ville : _______________________________________________________________ 

Tél. domicile  :  ________________________________    Tél. portable : _________________________________ 
Email : ____________________________________   Site internet : _____________________________________

Meublé 

NOM DU MEUBLÉ : ___________________________________________________________________

Caractéristiques du meublé 

Nombre de personnes susceptibles d’être logées : ____________ pers

Étage : _______  Ascenseur  

Nombre de pièces habitables : ____________ Superficie totale : _____________ m²

Extérieurs :  

Parc Surface Jardin Surface Terrasse Surface Cour Surface Garage 
Emplacement 

voiture 

Privatif ____ m²

Commun 

Emplacement à proximité 

Situation dans la localité 

Dossier de Pré-visite Classement Meublé de Tourisme

Adresse : ___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Code postal : ______________________  Ville : ___________________________________________________

____ m²

____ m²

____ m²

____ m²

____ m²

____ m²

____ m²

Appartement Maison   

Distances en mètres ou kilomètres des principaux centres d'intérêts touristiques et services :

Mer : _______________________ Commerces : _______________       Transports : _____________________ 

Services (Médecin, pharmacie, cinéma, théâtre... ) : _________________________________________________
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Période d’ouverture : _______________________________________________________________________
 Précisez « toute l’année » ou de date à date en cas d’ouverture partielle 

Description du meublé : 

Cuisine : Surface en m2 (si cuisine séparée du séjour)_________________ m²

VMC Fenêtre  Hotte aspirante 

Four  Mini four 

 Four micro-ondes Four micro-ondes multifonctions

Lave-vaisselle : ________ couverts

          A piston

 Bouilloire  

 Grille pain  

Cafetière        Expresso         Filtre  
Autocuiseur / Cuit vapeur / Robot 

Appareil de cuisson :   Nbre de feux : ______ Gaz  Electrique  

Contenance du réfrigérateur : _______ Litres Compartiment congélateur : _________litres  conservateur 

Superficies : 

Séjour/Salon Mezzanine Chambre 1 Chambre 2 Chambre 3 Chambre 4 Chambre 5 

Indépendante        

Surfaces par Pièces ________ m²

Dimensions lits __

VMC Fenêtre VMC Fenêtre VMC
Porte Porte PorteRideau Rideau Rideau

 Fenêtre 

Douche

A l'italienne 
Baignoire     Ecran

Douche

A l'italienne
Baignoire     Ecran

Douche

A l'talienne
Baignoire     Ecran

Sèche-cheveux   -   Nombre : 

Superficie WC indépendant 1  : __________ m²

Nombre de WC au total dans le meublé : ________ WC indépendant(s) des salles d’eau : nombre _____

Renseignements divers 

Téléphone intérieur/portable  N°    ______________________
Connexion ADSL/Wi-Fi  

TV écran plat - Nombre : 
Lave linge particulier  

Sèche linge particulier 

Climatisation  

Fer & Planche à repasser

Satellite / TNT 

 Lave linge commun  (*) 

 Sèche linge commun (*) 

 Documentation touristique 

Enceinte connectée
système video ou Lecteur DVD  
Etendoir à linge intérieur

Lit bébé & Siège pour Bébé
 Ustensiles de ménage   

(*) commun à plusieurs meublés ou avec le propriétaire, mais libre d’accès et gratuit 

__

__

________ m² ________ m² ________ m² ________ m² ________ m²

Salle d'eau 3 : ____________ m² 
Indépendante : 

Salle d'eau 2 :  ___________  m² 

Indépendante : 

Salle d'eau 1 : ____________ m² 

Indépendante : 

Superficie WC indépendant 2  : __________ m²

________ m²

__

__
__

__

__
__

__

__
__

__

__
__

__

__
__

Vitro-céramique

__
Utiliser les flèches à droite  
pour sélectionner les 
différentes dimensions des 
lits

Induction

Aspirateur

Rideau Rideau Rideau
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Services 

 Service de ménage proposé en fin de séjour inclus  payant

 Fourniture des draps incluse dans le prix  payante

 Fourniture du linge de maison/toilette  incluse  payante

 Cadeau de bienvenue ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 SdE : Produits d'accueil (Gel douche/Shampoing)  SdE : Produits d'accueil écologiques

 Boite à clés 

Type de chauffage 

 Climatisation réversible  Chauffage au sol

 Chauffage central gaz / Fioul  Pompe à chaleur

 Radiateurs électriques  Sèche-serviettes SdE

Accueil animaux de compagnie 

 Animaux acceptés   Animaux refusés 

Loisirs 

Piscine 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Disponibilités pour la prise de RdV de classement (dans la mesure du possible)

Dossier à adresser avec les documents complémentaires (voir bon de commande) : 

Provence Tourisme 

Service Meublés 
13, Rue Roux de Brignoles 
13006 Marseille 
Tél. 04.91.13.84.13 
mtatay@myprovence.fr  

Autres équipents de loisir : 

mailto:meubles@visitprovence.com
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