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Classement des hébergements 

La qualité de service et d'accueil est un facteur clé du succès de l'économie touristique 
française. L'Etat français a donc décidé de mieux garantir la qualité de son offre touristique 
en améliorant le système de classement officiel grâce à une plus grande adaptation 
de celui-ci aux attentes des clients et aux pratiques internationales (Loi du 22 juillet 2009 
de développement et de modernisation des services touristiques). 
Le classement par étoiles, de 1 à 5 étoiles, concerne l’ensemble des hébergements 
touristiques suivants :  

- hôtels de tourisme 
- campings 
- parcs résidentiels de loisirs 
- résidences de tourisme, villages de vacances 
- villages résidentiels de tourisme 
- meublés de tourisme 

 
Il est volontaire et le contrôle des hébergements est effectué par des organismes 
de contrôle accrédités, sur la base des critères de classement homologués par 
arrêté. Pour conserver le bénéfice des étoiles, l'hébergement est évalué tous les 5 ans. 
 
 
CRITERES DE CLASSEMENT  
La classification s’échelonne de 1 à 5 étoiles en fonction de différents critères de qualité 
de service, répartis en 3 chapitres :  

 Equipements et aménagements 

 Services aux clients 
 Accessibilité et développement durable.  

 
Les aspects principaux de ce classement reposent sur : 

 Des critères qualitatifs orientés client : l'obtention du classement est désormais   
conditionné au respect d'un niveau d'exigences relatif à la qualité des 
équipements et des services délivrés. 

 Des critères de classement révisés tous les 5 ans, et élaborés en étroite 
concertation avec l'ensemble des partenaires nationaux concernés 
(représentations professionnelles, représentants des consommateurs, Etat). 

Le classement est déterminé selon un principe de cumul de points. 
 
 
BENEFICES 
4 objectifs majeurs : 

 Renforcer le positionnement commercial 
 Garantir une meilleure lisibilité pour les clients 
 Bénéficier d’une reconnaissance officielle 
 S’inscrire dans une cohérence nationale 

  
Les clientèles touristiques sont de plus en plus exigeantes et les étoiles demeurent un 
repère important et universel. Ce classement facilite la distribution des hébergements 
auprès des différents partenaires commerciaux ou promotionnels. 
Les hébergements classés bénéficient d'étoiles, reconnues et adaptées aux standards 
internationaux. Le classement apporte une garantie officielle de qualité de service et de 
confort aux clientèles françaises et internationales dont les exigences sont de plus en plus 
élevées.  
  
En choisissant un hébergement nouvellement classé, les clientèles françaises et 
internationales bénéficient d'une garantie sur les engagements suivants : 
- Un accueil soigné dans un établissement bien entretenu, 
- Une information fidèle et complète sur les services proposés, 
- Le traitement et le suivi de la satisfaction et des réclamations, 
- Une équipe sensibilisée à l'accueil des clients en situation de handicap,  
- Une équipe sensibilisée au développement durable. 
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  COMMENT OBTENIR LE CLASSEMENT DE MON HEBERGEMENT ? 
Une démarche de classement simple et rapide, accessible directement en ligne à partir du site internet : www.classement.atout-
france.fr/      
 
Pour gérer la demande de classement, l’exploitant doit s’inscrire en ligne et suivre la démarche de classement à partir de son 
espace personnel, de l'envoi du pré-diagnostic au cabinet de  contrôle accrédité à la publication du classement de l’établissement 
sur ce même site.  
 
Le reclassement d'un hébergement déjà classé s'effectue selon la même procédure que celle initiale. 
 
Le registre des hébergements classés est disponible sur le site internet d’Atout France. Vous pouvez accéder à ce registre en 
cliquant sur le lien suivant : Rechercher un établissement classé  
 
 
PANONCEAUX DE CLASSEMENT 
Les panonceaux de classement sont déclinés pour chaque famille d'hébergement dans des coloris différents et traduisent la 
modernité, le dynamisme et la qualité. 
Les établissements ayant obtenu la décision de classement par Atout France doivent afficher leur panonceau correspondant aux 
étoiles obtenues. 
L'obtention du panonceau est simple. Une fois son classement attribué, l'exploitant commande son panonceau de classement 
auprès du fournisseur ou du réseau professionnel de son choix (pour bénéficier de tarifs préférentiels). 
Les exploitants peuvent aussi communiquer avec le visuel du panonceau de classement sur tout support de communication de 
leur choix (brochure commerciale, cartes de visite, …) 
 
L'affichage du panonceau par un hébergement est obligatoire. Il indique qu'il a été inspecté par un organisme de contrôle 
accrédité et qu'il est classé par Atout France. Il précise l'année d'attribution des étoiles (qui sont valables 5 ans). 
 
 

 
 
 
TEXTES DE REFERENCES 
 

 Code du tourisme : Article L.311-6, Articles L.321-1 à L.321-4, Articles L.324-1 à L.324-2, Article L.332-1, Article 
L.325-1 et Article L.333-1, Articles D.311-4 à D.311-11, Articles D.321-1 à D.321-2-1, Articles D.321-3 à D.321-7, 
Articles D.324-2 à D. 324-6-1, Articles D.325-4 à D.325-8, Articles D.332-1 à D.332-1-2, Articles D.332-2 à D.332-6, 
Articles D.333-5 à D.333-5-4 

 Loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques 
 Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives 

- Articles 94 et 95 
 Décret n° 2009-1650 & Décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la Loi n° 2009-888 

du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques 
 Décret n° 2010-759 du 06 juillet 2010 portant diverses dispositions relatives au tourisme 
 Décret n° 2012-693 du 07 mai 2012 relatif aux procédures de classement des hébergements touristiques marchands 
 Arrêté du 07 mai 2012 modifiant les arrêtés fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme, 

des résidences de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs 
 Arrêté modifié du 23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme 
 Arrêté du 06 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de  camping, des parcs 

résidentiels de loisirs,  et des villages de vacances, modifié par arrêté du 07 mai 2012 
 Arrêté du 04 juin 2010 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme, modifié par 

arrêté du 07 mai 2012 
 Arrêté du 02 août 2010 fixant les normes et la procédure de classement des meublés de tourisme et des 

villages résidentiels de tourisme, modifié par arrêté du 07 mai 2012 
 Arrêté du 06 décembre 2010 fixant le niveau de certification de la procédure de contrôle des meublés de tourisme 

par les organismes réputés détenir l'accréditation 
 Arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping et des parcs 

résidentiels de loisirs 
 Arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme 

 
 
Et tous détails complémentaires sur : www.classement.atout-france.fr/ 
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