
Mise à disposition du résumé de la grille de classement (après classement), de dépliants et brochures à jour
en accès libre, mise en place de mesures de restriction de la consommation énergétique (mitigeurs, ampoules
basse consommation, chasses d'eau double flux ...), tri sélectif et affichage des règles de tri.

Accueil personnalisé sur place (par le propriétaire ou un mandataire)
Fourniture de draps et linge à la demande et / ou en supplément
Si possible : accessoires bébé (chaise, lit)
Service de ménage à la demande et / ou en supplément
Adaptateurs électriques

Évier + robinet mélangeur ou mitigeur à sortie unique
Mini four / combiné four micro ondes / four traditionnel
Hotte ou VMC

Vaisselle en nombre suffisant et non dépareillée : 
verres, assiettes, assiettes à dessert, cuillères, bols, tasses,
1 saladier, 1 plat allant au four, 1 plat, 2 casseroles, 1
poêle, 1 tire-bouchon, 1 paire de ciseaux, 1 couteau à
pain, 1 passoire, 1 couvercle, 1 essoreuse à salade, 1 plat
à tarte, 1 ouvre boîte, un auto cuiseur ou cuit-vapeur ou
fait-tout

Cafetière, bouilloire, grille pain, réfrigérateur avec
compartiment conservateur, poubelle fermée

Taille minimum des couchages : 
Lit deux personnes : 140x190cm
Lit une personne : 90x190cm 
Canapés convertibles : 134x190cm 
Lits superposés : 90x190cm 

1 oreiller par personne (pour 1 et 2* traversin toléré) -
2 oreillers par personne pour les 3*

Matelas protégés par des alaises ou housses
Éclairage en tête de lit avec interrupteur indépendant
Table de chevet
Occultations opaques (volets, rideaux ...)

Préparer le classement (1 à 3*) 

Téléviseur 
Séchoir à linge
Ustensiles de ménage adaptés (seau, balai, serpillière)
Éléments de rangement 

Dans chaque pièce : une prise de courant libre,
éclairages en état de fonctionnement

 
BONUS : Lecteur DVD, Chaînes TNT, chaîne HIFI, machine
à laver et sèche linge, équipements divers, TV écran plat
et / ou accès internet

 

Salle d'eau privative dans un espace clos et aéré, WC
privatif, le tout intérieur au logement

Lavabo, douche ou baignoire avec rideau (1 et 2*) ou
pare douche (3*) 
Deux points lumineux dont un sur le lavabo
Prise de courant libre a proximité du miroir
Patères, Miroir, Tablette sous miroir ou plan vasque
Espace de rangement, Sèche cheveux électrique 

Une pièce de vie doit comporter à minima un ouvrant sur l’extérieur. Les pièces intérieures sans
ouvrant sur l’extérieur ne sont pas prises en compte dans le nombre total de pièces. 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.
C'est la superficie au sol qui détermine le nombre de personnes que peut accueillir le bien. 

Equipements généraux Chambres / Coin nuit 

Sanitaires

Cuisine

Les services aux clients
A minima

En bonus



Mise à disposition du résumé de la grille de classement (après classement), de dépliants et brochures à jour
en accès libre, mise en place de mesures de restriction de la consommation énergétique (mitigeurs, ampoules
basse consommation, chasses d'eau double flux ...), tri sélectif et affichage des règles de tri. 

Accueil personnalisé sur place (par le propriétaire ou un mandataire)
Fourniture de draps et linges, ménage à la demande et / ou en supplément (inclu pour les 5*)
Lits faits à l'arrivée à la demande et ou en supplément (5*)
Accessoires bébé en accès libre et gratuit (chaise, lit)
Adaptateurs électriques

Évier + robinet mélangeur ou mitigeur à sortie unique
Mini four / combiné four micro ondes / four traditionnel
Hotte ou VMC, 

Vaisselle en nombre suffisant et non dépareillée : 
verres, assiettes, assiettes à dessert, cuillères, bols, tasses,
verres à vin, verres apéritifs, coupes à champagne, 1
saladier, 1 plat allant au four, 1 plat, 2 casseroles, 1 poêle,
1 tire-bouchon, 1 paire de ciseaux, 1 couteau à pain, 1
passoire, 1 couvercle, 1 essoreuse à salade, 1 plat à tarte,
1 ouvre boîte, un auto cuiseur ou cuit-vapeur ou fait-tout

Cafetière, bouilloire, grille pain, réfrigérateur avec
compartiment conservateur, poubelle fermée, lave
vaisselle

Taille minimum des couchages : 
Lit 2 personnes : 140x190cm (4*) 160x190cm (5*)
Lit 1 personne : 90x190cm 
Non admis : lits avec sommiers métalliques 

2 oreillers par personne, 2 couvertures ou 1 couette
par lit

Matelas protégés par des alaises ou housses
Éclairage en tête de lit avec interrupteur indépendant
Table de chevet et lampe de chaque côté du lit
Occultations opaques (volets, rideaux ..)

Préparer le classement (4 et 5*) 

Equipements généraux

Téléviseur a écran plat, accès internet,  Chaînes TNT
Séchoir à linge ou sèche linge individuel, machine à laver
le linge obligatoire à partir de 2 personnes.
Ustensiles de ménage adaptés (seau, balai, serpillière),
Canapé fixe, table basse dans l'espace salon

Dans chaque pièce : une prise de courant libre,
éclairages en état de fonctionnement, rangements

 
BONUS : Lecteur DVD, chaîne HIFI, équipements divers,
un miroir en pied 

 

Chambre(s)

Sanitaires

Salle d'eau privative dans un espace clos et aéré, WC
privatif (indépendant pour les 5*), le tout intérieur
au logement

Lavabo, douche ou baignoire (avec pare douche) de
taille supérieure au standard (80x80cm pour les
douches, 170x75cm pour la baignoire)
Deux points lumineux dont un sur le lavabo
Prise de courant libre a proximité du miroir
Patères, miroir, tablette sous miroir ou plan vasque
Espace de rangement, Sèche cheveux électrique

Cuisine

Les services aux clients
A minima

En bonus

Une pièce de vie doit comporter à minima un ouvrant sur l’extérieur. Les pièces intérieures sans
ouvrant sur l’extérieur ne sont pas prises en compte dans le nombre total de pièces. Un logement
meublé d'une pièce d'habitation destiné à accueillir une ou deux personnes doit avoir une surface
minimale de 18 m² pour un 4* et 24 m² pour un 5*. C'est la superficie au sol qui détermine le nombre
de personnes que peut accueillir le bien. 


