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COMMENT METTRE EN LOCATION VOTRE 

MEUBLES DE TOURISME ? 

 

Etape 1 : Déclarer le logement en tant que meublé de tourisme à la 

Police Municipale 

Pour les résidences secondaires : Déclaration CERFA en annexe 

Pour les résidences principales : impact sur la déclaration des résidences 

principales. Autorisation préalable de changement d’usage pour les résidences 

principales, suspension au-delà de 120 jours de location par an. 

 

Etape 2 : Déclarer son activité 

Il faut pour cela tout d’abord différencier la notion de loueur de meublés 

professionnels et non professionnels (LMP et LMNP). La différenciation se fait 

par le seuil du montant des loyers perçus : 

LMP>23000€>LMNP 

- Si LMP : inscription sur le registre du commerce et des sociétés 

https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/immatriculation-

entreprise.html  

- Si LMNP : Remplir le formulaire Poi en Annexe à adresser au greffe du 

tribunal de commerce 

Dans les 2 cas, la réalisation de facture et la tenue d’une comptabilité sont  

requises. Il vous sera délivré à l’issu de votre inscription un numéro SIRET 

 

Etape 3 : Contacter I&D tourisme (offices de tourisme et  

territoires de Haute-Savoie) Haute-Savoie au 04 50 45 45 73 

L’I&D Tourisme est basée à Annecy et vous aide dans votre démarche de 

classement. 
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Qu’est-ce que le classement ?  

Le classement  en étoiles (de 1 à 5*) est le même principe que pour les 

hôtels : c’est une garantie et un gage de qualité pour vos clients au niveau 

national.  

Annexes : Questionnaire d’autodiagnostic + Demande de classement 

Pour plus de renseignements sur l’UDOTSI : http://www.udotsi-

hautesavoie.fr/ 

Par la suite, vous devez renvoyer votre dossier complet à l’UDOTSI dont un 

représentant viendra visiter l’appartement. 

A savoir : Les touristes en voyage à Thonon paient une taxe de séjour : celle-

ci est de 0.50€ jusqu’à 2€ par personne et par nuitée (Le prix varie selon le 

classement). Cette taxe doit être collectée en fin de séjour et ensuite 

reversée au trésor public. 

Une plateforme en ligne vous facilite les démarches : 

https://thonon.taxesejour.fr/ 

Vous devez déclarer tous les mois les nuitées effectuées et les payer tous les 

trimestres (soit par carte bancaire sur le site internet soit par chèque à 

l’ordre du trésor public et adressé à l’Office de tourisme de Thonon). 

 

Afin de recevoir vos codes d’accès, merci de nous laisser une adresse mail. 

 

 

Etape 4 : Adhérer à l’Office de tourisme 

Afin de promouvoir votre hébergement sur tous nos supports papiers et 

numériques et ainsi avoir une plus grande visibilité, vous pouvez adhérer à 

l’Office de tourisme : 

 Pack privilège 1 meublé : 

Votre contact « Taxe de séjour » : Mlle Andréa MUFFAT 

andrea@thononlesbains.com 
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Adhésion 2018 : 30€ (non soumis à la TVA) + 99 € HT (118.80 € TTC) = 148.80€ 

TTC   

Ce tarif comprend : 

- une page dédiée sur notre site internet dans la partie « hébergement » 

(autant de photos que vous souhaitez, tarifs, descriptif court et long, 

coordonnées complètes, renvoi vers votre site internet), 

- un encart dans notre guide hébergement qui sort au mois de décembre, 

- un accès à la centrale de disponibilités et un accès gratuit aux ateliers 

numériques de l’Office de tourisme (ex : créer son site avec Joomla), 

 Si vous adhérez en cours d’année et que le guide hébergement est déjà 

sorti en version papier, une réduction est accordée sur votre pack privilège.  

A savoir : +10% pour les meublés hors-Thonon et tarif dégressif à partir de 

plusieurs meublés. 

 
Il vous sera ensuite demandé de remplir un questionnaire pour que nous 
puissions saisir vos informations et de nous fournir des photos format 
paysage (2000 pixels de large minimum) de l’intérieur et de l’extérieur du 
meublé. 
Annexe : Questionnaire hébergement locatif 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question supplémentaire ! 

Votre contact « Adhésion » : Vanessa LEMAIRE et Elodie BECQUET 

commercial@thononlesbains.com  
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