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Labels Manche est une association 1901, créée en 2020, issue de la fusion du relais

départemental Gîtes de France et de l'antenne Clévacances Manche.

Elle assure la promotion et la commercialisation des hébergements labellisés et  le
classement en meublé de tourisme auprès des propriétaires du territoire.

L'équipe est composée de 10 salariés et le siège social est basé au centre d'Affaires Le Phénix à

St Lô.
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UN MEUBLÉ DEUN MEUBLÉ DE
TOURISME, C'EST QUOI ?TOURISME, C'EST QUOI ?

EN SAVOIR PLUS
La loi  portant sur l'évolution du
logement, de l’aménagement et du
numérique (ELAN) interdit de louer sa
résidence principale plus de 120 jours
par an, sauf exception (obligation
professionnelle, raison de santé ou
cas de force majeure).

Si vous êtes locataire et que vous
souhaitez sous-louer votre logement,
vous devez impérativement obtenir
l'accord écrit de votre bailleur.

Si vous êtes en copropriété, vous
devez vérifier que le règlement de
cette copropriété n’interdit pas le
meublé touristique. Cette restriction
est généralement imposée dans les
immeubles à usage d’habitation où
toute activité professionnelle est
interdite.

Arrêté du 2 août 2010 relatif au
classement des meublés de
tourisme, à consulter sur
www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JOR
FTEXT000022719076/

Loi ELAN à consulter sur :
www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JOR
FTEXT000037639478/

Le classement « meublé de tourisme » est une démarche nationale et
volontaire permettant de qualifier votre location saisonnière.

« Les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à
l’usage exclusif du locataire, offert en location à une clientèle de passage qui
effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au
mois, et qui n’y élit pas domicile. Le logement classé doit être à l’usage exclusif
du locataire, sans passage du propriétaire ou d’autres locataires durant le
séjour ».

Un meublé de tourisme ne peut être loué plus de 12 semaines
consécutives à une même personne. Un meublé d’une seule et unique
pièce, dont la surface est inférieure à 12 m² avec le coin cuisine, ne
peut être classé  (9 m² si la cuisine est séparée).
Une résidence principale peut être classée si elle répond aux prérequis et
aux critères de classement des meublés de tourisme.

Le classement  s'effectue avec un référentiel  composé de 112 critères
obligatoires ou optionnels et qui s'articule autour de 3 chapitres :
• Équipements et aménagements
• Services aux clients
• Accessibilité et développement durable

L'obtention de 1 à 5 étoiles est reconnue à l’international.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022719076/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037639478/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037639478/


VERS LE MEUBLÉ DE
TOURISME IDÉAL

Présentez un logement impeccable, à l'intérieur
comme à l'extérieur
Les sols, murs et plafonds ne présentent pas de
défauts apparents. Les peintures ou les tapisseries
sont en bon état. Les extérieurs sont propres et bien
entretenus.

Ne négligez aucun détail
Par exemple dans la salle d'eau, pensez aussi aux
accessoires indispensables comme : petite poubelle,
patères, porte-savon...
Proscrivez la vaisselle dépareillée, le vieux linge de
maison, les appareils électroniques anciens ou abimés
même s'ils fonctionnent encore...

Soignez la décoration
Veillez à proposer une décoration sobre et
harmonieuse, qui plaira au plus grand nombre. Evitez
une personnalisation trop importante (photos de
famille, signes religieux ...).

Installez des meubles fonctionnels en nombre
suffisant et harmonieux
Dans la cuisine, prévoyez des rangements libres afin que
vos clients puissent y stocker leurs denrées alimentaires.
Dans le séjour, la table et les chaises sont adaptées à la
capacité totale de l'hébergement (couchage d'appoint
compris). Pensez à soigner l'éclairage et ne multipliez pas
les bibelots.
Dans les chambres, les placards sont équipés de
penderies et d'étagères. Chaque couchage est équipé
d'une table et d'une lampe de chevet par personne (y
compris les lits superposés).
Dans la salle d'eau, proposez du rangement pour les
trousses de toilettes et les serviettes.

Optez pour du matériel solide et en bon état
Pour tous vos meubles, matelas et sommiers, appareils
électroménagers, équipements bébé et autres,
privilégiez du matériel durable, de qualité et peu fragile.

Laissez en permanence le matériel de ménage
Aménagez un rangement dédié aux ustensiles de
nettoyage ainsi qu'aux produits ménagers.

Proposez une literie irréprochable
Fournissez des alaises imperméables, que vous
changerez entre chaque location. Remplacez
régulièrement le matériel de literie quand celui-ci est
tâché et/ou abîmé (oreillers, couettes, alaises, matelas...).

Bienvenue



LE LIVRET D'ACCUEIL,LE LIVRET D'ACCUEIL,  
UN INDISPENSABLEUN INDISPENSABLE

Que vous soyez présents à l'arrivée de vos clients ou pas, 
les conditions d'accueil sont importantes et à ne surtout pas négliger

 

Pensez à réaliser un livret d'accueil ! 

ALLER PLUS LOIN

Une traduction en anglais du livret d'accueil est recommandée. Pensez à ajouter des cartes
de la région, plan de la ville, cartes de randonnées à pied, à cheval, à vélo…), les numéros
des hôpitaux, pharmacies, vétérinaires et autres institutions médicales, les emplacements
des commerces (alimentation, pain, carburants, et autres) et distributeurs de billets 24/24,
et précisez aussi les lieux et jours de marchés, très appréciés des vacanciers.

Documentation touristique
de l'Office de Tourisme local



Ramonage
La présence d’une cheminée ou d’un poêle à bois
(conduit de fumée) doit faire l’objet d’un entretien
régulier (2 fois par an pour les conduits de fumée)
et d’un certificat de ramonage présent dans
l'hébergement.

Lits superposés
Si des lits superposés sont mis à disposition de

vos hôtes, ces derniers doivent respecter les

normes françaises définissant les spécifications de

sécurité dimensionnelles et mécaniques

(résistance et durabilité). 

Règle générale  : le lit doit comporter des

barrières de sécurité, une échelle fixe, porter les

mentions "conforme aux exigences de sécurité" et "le

couchage ne convient pas aux enfants de moins de 6

ans".

Gardes-corps 
Les garde-corps des terrasses, balcons, galeries,

loggias doivent avoir une hauteur d’au moins
1m (0,80 m si le garde-corps fait plus de 50 cm

d’épaisseur).

Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des

balcons, loggias, ... et dont les parties basses sont

inférieures à 0,90cm du plancher doivent, aux

étages, être pourvues d’une barre d’appui ou d’un

élément de protection s’élevant au moins jusqu’à

1 mètre du plancher.

LES RÈGLES DE SÉCURITÉLES RÈGLES DE SÉCURITÉ

Détecteur de fumée
Depuis le 8 mars 2015, le détecteur de fumée,
connu aussi sous la mention DAAF (Détecteur
Avertisseur Autonome de Fumée), est obligatoire
dans tous les logements. Le détecteur doit être
fourni et installé par le propriétaire du logement.
L’appareil doit être installé dans les couloirs ou les
dégagements desservant les chambres, au plafond
de préférence et à l’écart de toutes sources de
fumée ou vapeur (cuisine, salle de bains). Pour les
logements de plus de 80 m², plusieurs détecteurs
de fumée sont recommandés, au moins un par
étage pour les maisons à plusieurs niveaux.

Les appareils homologués sont ceux qui indiquent
clairement le marquage CE associé à la norme
européenne NF EN 14 604. 

En complément des DAAF, il existe également
d’autres types de détecteurs tout aussi utiles mais
non obligatoires, notamment le détecteur de
monoxyde de carbone. Ce dernier signale un
risque d’intoxication provenant d’un chauffage
d’appoint, d’un insert, d’un poêle, d’une chaudière…
Pour mémoire, le monoxyde de carbone est
inodore et invisible.

La mise en location de votre bien nécessite quelques règles de sécurité
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Barrière de protection (NF P90-306)

Système d'alarme sonore (alarme

d'immersion informant de la chute d'un

enfant dans l'eau ou alarme périmétrique

informant de l'approche d'un enfant du

bassin) (NF P90-307)

Couverture de sécurité / bâche (NF P90-

308)

Abri de type véranda recouvrant

intégralement le bassin (NF P90-309)

Piscines
Si vous êtes propriétaire d'une piscine privée à

usage individuel ou collectif (piscines familiales

partagées ou réservées exclusivement à des

résidents), qu’elle soit enterrée ou semi-enterrée

(les piscines posées sur le sol, gonflables ou

démontables ne sont pas concernées), vous

devez installer au moins un de ces 4
équipements, conformes aux normes édictées

par l'AFNOR (Association Française de

Normalisation) :

Internet
En tant que souscripteur du contrat
d’abonnement à un fournisseur d’accès à
Internet, vous êtes responsable des actes
effectués par l’intermédiaire de votre accès à
internet. La loi Hadopi (www.hadopi.fr) définit
qu'en tant que titulaire de votre accès à
Internet, vous avez une obligation de
surveillance de votre accès. 

Ainsi, vous devez veiller à ce que “votre accès
ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins
de reproduction, de représentation, de mise à
disposition ou de communication au public
d’œuvres protégées”, car au regard de la loi, si
un de vos locataires utilise votre connexion
pour des actions illégales, vous en êtes
responsable.

Possibilité de sécuriser votre accès internet en
faisant appel à des solutions spécialisées pour
les hébergements touristiques (2ISR, Noodoo, ...).
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Dans le cas d’une piscine collective, les
installations et la qualité de l’eau de baignade
devront faire l’objet d’un contrôle par un
organisme extérieur.
Les règles applicables à l’installation et à la
sécurité des piscines s’appliquent aux bains à
remous (jacuzzi). 
En cas de non-respect d'un dispositif de sécurité,
vous vous exposez à une amende pouvant aller
jusqu'à 45 000 €.



 Un abattement fiscal de 71% pour les meublés
classés (micro-BIC).

Une expertise par un professionnel qualifié,
permettant de mettre en évidence les points forts
et les points faibles de l'hébergement, et de
bénéficier d’un jugement objectif et impartial.

 Un gage de qualité pour rassurer les clients sur
le niveau de confort et d’équipement de
l'hébergement.

Une visibilité accrue par les Offices de Tourisme
et autres partenaires institutionnels.

Une possibilité d’accepter  les chèques-vacances,
comme moyen de paiement, en s'affiliant à l'ANCV
(Agence Nationale des Chèques-Vacances).

Un calcul simplifié de la taxe de séjour.

Un accès à la place de marché
départementale : plateforme de commerce
électronique dont l’objectif est de développer votre
activité (réservation et paiement en ligne).  

Une opportunité pour intégrer d'autres
démarches qualité (Gîtes de France,
Clévacances, Accueil Vélo, Cheval...).

EN SAVOIR PLUS

www.classement.atout-france.fr
www.ancv.com
Place de marché départementale 

LE CLASSEMENT,LE CLASSEMENT,
QUELS AVANTAGES ?QUELS AVANTAGES ?

https://www.classement.atout-france.fr/
http://www.ancv.com/
https://latitude-manche.fr/les-adherents/les-services/service-reservation-en-ligne/


Si la location est conforme aux exigences prévues dans la
catégorie souhaitée, je reçois sous 30 jours, le rapport
complet, comprenant la décision de classement,
l'attestation de visite et le rapport de visite.

Je dispose de 15 jours pour éventuellement refuser cette
décision. Après ce délai, le classement est prononcé
officiellement pour une durée de 5 ans.

J'ai l'obligation d'afficher la décision de classement dans
l’hébergement.

Commandez et affichez 
le panonceau 
meublé de Tourisme !

Le loueur  peut signaler le classement de son meublé par
l'affichage d'un panonceau homologué. Un bon de
commande vous est transmis lors de l'envoi des documents
officiels liés au classement.

Cette signalétique, visible de l’extérieur du meublé,
contribue à la visibilité de la qualité de l’hébergement.

Classement meublé de tourisme 
(renouvelable tous les 5 ans)

1 hébergement                           200 €
2 hébergements sur le site       190 €/hébergement
≥ 3 hébergements sur le site    160 €/hébergement

QUELLE PROCÉDURE ?QUELLE PROCÉDURE ?

Je prends contact avec Labels Manche au 02 33 05 96 19
ou sur classementmeuble@manche.fr pour recevoir
le dossier de demande de classement

Une fois complété, je retourne le dossier complet. 
À réception dans nos services, notre équipe vous
contactera pour fixer une date de visite de contrôle.

Le jour de la visite, je prépare mon hébergement en
condition d'accueil client (chauffage, lits faits, geste
d'accueil éventuel...). 

Je reçois la visite du technicien, qui vérifie la conformité de
ma location sur la base du référentiel national.

Tarifs

Les locations de vacances labellisées Gîtes de
France/Clévacances et/ou adhérentes à un office de
tourisme bénéficient d'une remise de
50€/hébergement. 10



Une location saisonnière génère des obligations pour le loueur

FacturesAccueil étrangersDéclarations
Conformément à l’arrêté du 15
juillet 2010, les prestations de
services dont le prix est supérieur
ou égal à 25 € (TVA comprise),
doivent faire l’objet d’une note, ou
d’une facture si le client agit dans le
cadre d’une activité professionnelle
ou si vous êtes vous même loueur
professionnel. 
Pour les prestations de service
dont le prix est inférieur à 25 € (TVA
comprise), la délivrance d'une
note/facture est facultative, mais
celle-ci doit être remise au client s'il
la demande. 

Nom et prénoms,
Date et lieu de naissance,
Nationalité,
Domicile habituel
N° de téléphone mobile et
adresse mail
Dates d’arrivée et de départ 

En application du décret 2015-
1002 du 18 août 2015, vous avez
l’obligation d’établir une fiche
individuelle de police, à
conserver durant 6 mois
mentionnant :

Les informations recueillies sont à
remettre aux services de police ou
de gendarmerie, seulement sur
leur demande, dans le cadre
d’enquêtes judiciaires.

Déclarez votre activité auprès
de la mairie du lieu de la
location (Cerfa N°14004*04) est
une obligation (art. L.342-1-1 et
D.324-1-1 du code du tourisme).

En parallèle, déclarez votre
activité de loueur en meublé,
auprès du Greffe du Tribunal
de Commerce dont dépend le
bien,  même si vous n'êtes pas
professionnel (Cerfa P0i). Cette
démarche vous permettra
d'obtenir un numéro de SIRET, de
faire connaître l'existence de cette
activité, et d'indiquer le régime
d'imposition que vous avez choisi.

ENVIRONNEMENT JURIDIQUEENVIRONNEMENT JURIDIQUE
ET FISCALET FISCAL

L'état descriptif est obligatoire
(contrat papier ou sur les sites de
commercialisation). 
Depuis le 1er janvier 2021, chaque
opérateur qui publie une offre de
location meublée touristique, doit
mentionner si elle émane d'un
particulier ou d'un
professionnel, au sens de l'article
155 du code général des impôts. 

Règlement de la SACEM (Société des Auteurs
Compositeurs et Éditeurs de Musique) et de la SPRE
(Société pour la Perception de la Rémunération
Équitable).

Dès lors où vous mettez à disposition au moins une radio, un
lecteur CD ou une télévision, un lecteur DVD  permettant la
diffusion de la musique, vous devez régler la SACEM au titre de
la propriété intellectuelle. Cette redevance annuelle est
déterminée en fonction de la capacité de votre meublé de
tourisme.

Annonce web

11



Bien vous assurer, un impératif pour
commencer  votre activité !

Assurance propriétaire
Vous devez prévenir votre assureur que vous souhaitez mettre votre bien en location
saisonnière.
Vérifiez que la garantie "responsabilité civile du propriétaire" joue bien à l’égard des locataires,
notamment en cas de dommages corporels et faites ajouter la garantie "recours des locataires
contre propriétaire".
Si l'hébergement possède une piscine, un spa ou si vous mettez des vélos à disposition par
exemple, vous devez le spécifier à votre assureur.

Assurance locataire

Vous êtes en droit d'exiger de votre client une attestation de sa garantie villégiature dès la
prise de réservation ou au plus tard à l'arrivée. Elle assure le client en responsabilité civile et
contre les risques majeurs. Il s'agit pour lui d'étendre la protection de son habitation principale
à sa résidence temporaire.
En cas de dégradations causées par un animal, c'est l'assurance responsabilité civile du
propriétaire qui permettra de rembourser les frais de remise en état.

Votre contrat d'assurance garantit votre habitation et ses dépendances (garage, cave, abri de jardin…). 
Si vous souhaitez assurer en complément vos meubles, la literie, les appareils électroménagers, les équipements de
vidéo/audio, etc., demandez à votre assureur une assurance "propriétaire non occupant".

EN SAVOIR PLUS

12
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La location en meublé constitue une activité commerciale. Les revenus résultant de la
locationsont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des Bénéfices Industriels et
Commerciaux (BIC).

Pour exercer à titre professionnel (LMP), un propriétaire doit remplir trois conditions
cumulatives :

- Être inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel via le
CFE (Centre de formalités des entreprises)
- Réaliser plus de 23.000 € de recettes annuelles

Les recettes issues des locations doivent excéder les autres revenus professionnels du foyer
fiscal. Si l’une de ces trois conditions n’est pas remplie l’activité est exercée à titre non
professionnel (LMNP). Le caractère professionnel ou non professionnel est apprécié au niveau
du foyer fiscal et appliqué à l'ensemble des locations meublées du foyer fiscal.

Le statut fiscal, un choix essentiel
dans la gestion de vos locations

Cotisation foncière des entreprises (CFE)

Les loueurs en meublé sont imposables à la CFE. Toutefois, les
personnes qui louent en meublé exceptionnellement une partie de
leur habitation personnelle (résidence principale ou secondaire) sont
exonérées de la CFE, lorsque la location ne représente aucun
caractère périodique. Ne sont notamment pas considérées comme
exceptionnelles, les locations renouvelées chaque année.

13



         Le régime micro-bic

Le plus simple et le plus adapté à la location
saisonnière (hors activités locatives gérées
par des sociétés, et activités locatives
soumises à la TVA) :

→ pas d'obligation de tenue d'une
comptabilité, la simple tenue d'un libre
mentionnant l'origine et le montant des
recettes suffit ;

→ déclaration complémentaire des revenus
n°2042 C PRO (cases 5NG à 5PG) à déposer
au Service Impôts des Particuliers (SIP) avec
la déclaration de revenus n°2042 annuelle) ;

→ le bénéfice imposable est égal aux
recettes diminuées d'un abattement
forfaitaire pour frais de 50 % (ou de 71 %
pour les hébergements classés en meublé
de tourisme). Les charges ne peuvent pas
être déduites.

Vous devez indiquer le montant brut de vos
recettes sur votre déclaration de revenus en
ligne ou avec le formulaire n°2042 C-PRO.

          Le régime réel simplifié

Possibilité d'opter pour ce régime, lors de la
création d'activité ou avant le 1er février de la
1ère année pour laquelle vous souhaitez en
bénéficier.  Elle est reconduite tacitement par
période de 2 ans.

Vous devez remplir le formulaire n°2031-SD
et reporter les montants sur votre déclaration
de revenus formulaire n°2042 C-PRO.

Vous  êtes  automatiquement  soumis  au 
 régime    "réel simplifié", si vos recettes
annuelles sont comprises entre 70 000 € HT
et 238 000 € HT (ou entre 170 000 € HT et
789 000 € HT pour les meublés classés en
meublé de tourisme).

Il s'agit du régime le plus adapté aux activités
professionnelles.

→ Obligation de tenue d'une comptabilité
avec enregistrement des dettes et créances ;

→ Déclaration spéciale de résultat : recettes
portées sur une déclaration professionnelle
n°2031 et ses annexes (bilan, compte de
résultat, etc.) ;

→ Vous devez déterminer votre revenu net
imposable en déduisant les frais et charges
de vos revenus.

Si vos recettes dépassent 70 000 € (ou 170
000 € pour les meublés classés) et que vous
réalisez plusieurs prestations para-hôtelières,
vous devez facturer de la TVA que vous
pourrez également déduire sur vos achats et
frais.

Afin d’apprécier au plus juste le statut le plus approprié (micro-BIC ou BIC réel) et connaître le
coût fiscal de votre activité, nous vous conseillons de prendre contact auprès d’un conseil
professionnel (centre de gestion, juriste, fiscaliste, expert comptable, etc.).

En fonction des revenus locatifs dégagés, deux types
de régimes d'imposition possibles

14



La taxe de séjour

Les personnes mineures (âgées de moins de 18 ans)
Les bénéficiaires d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire
Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
Les personnes occupant des locaux dont le loyer est inférieur à un montant défini par
l'intercommunalité

La taxe de séjour est un impôt, ayant vocation à favoriser l'accueil et le développement
touristique d'un territoire. Toutes les intercommunalités du département de la Manche l'ont institué
et par délibération ont fixé des tarifs, variables selon la nature de l'hébergement et en fonction du
classement.
Elle est due par les personnes qui séjournent à titre onéreux dans un hébergement touristique, et qui
n'élient pas domicile. La taxe de séjour s'applique par personne et par nuitée. Les exonérations
possibles à la taxe de séjour concernent :  

En tant que loueur, vous êtes chargé de son prélèvement et de son reversement (Art L.2333-34 du
Code Général des Collectivités Territoriales), sauf si vous êtes commercialisé par une plateforme qui se
charge de gérer cette taxe à votre place (Airbnb, Booking, Abritel, ...).
Vous devez afficher clairement le barème de la taxe de séjour dans votre hébergement.

Depuis le 1er janvier 2012, une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour est obligatoirement
appliquée au profit du conseil départemental de la Manche. Elle est perçue sur le territoire en même
temps que la taxe de séjour.
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COMMERCIALISATION DECOMMERCIALISATION DE
VOTRE HÉBERGEMENTVOTRE HÉBERGEMENT

Aujourd'hui, un internaute est habitué à payer en ligne sur les sites de e-commerces. Certains pays ont
même abandonné les chèques.

Le paiement en ligne devient alors, une réponse logique et adéquate au mode de
consommation actuel. Ne passez pas à côté !

Le service réservation de Labels Manche
Le marché de la location saisonnière ayant évolué ces dernières années, il est nécessaire pour chaque
propriétaire d’élargir et renouveler sa clientèle. Le service réservation réinvestit donc une partie des
commissions prélevées dans la mise en place de partenariats et le développement d’outils
permettant la vente « multi-canaux ».

Ainsi, nos offres d’hébergements sont valorisées sur de nombreux sites marchands comme : 
www.manche-locationvacances.com - www.manchetourisme.com

www.poplidays.com - www.normandie-tourisme.fr - etc... 

Les plannings sont alors synchronisés de façon sûre.

Notre structure est rémunérée par les frais de dossiers (à la charge du client) et une commission (sur
les ventes) de 17 %. Calculée à partir du tarif public, cette commission est déduite du montant à vous
reverser. Il n'y a en revanche pas de commission sur les prestations complémentaires (ménage,
draps, linge…) vendus par notre intermédiaire au client.

Le service de réservation de Labels Manche gère à ce jour les réservations d’environ 600 meublés
labellisés ou classés et peut assurer l’intégralité de la gestion des locations, de la réservation client à la
facturation, en passant par des actions commerciales et marketing ciblées.
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Il n'y a pas besoin d'installer un logiciel, une connexion internet suffit. 
Édition de contrats de location
Mise à jour multi-planning grâce à la synchronisation ical ou channel manager
Choix entre pré-réservation (sans paiement en ligne) ou réservation ferme (avec paiement sécurisé
associé à Open Pro)

La place de marché départementale
Attitude Manche propose une place de marché pour la commercialisation de votre
hébergement. Il s’agit d’une plateforme de commerce électronique dont l’objectif est d’agréger offre et
demande. 

Le principal atout de cet outil, mis à disposition gratuitement, est de vous apporter des solutions de
commercialisation sur Internet que vous soyez novice en la matière ou déjà présent sur les réseaux
:

Via des canaux de vente partenaires, nous assurons une diffusion vers de nombreux sites. C’est le
cas par exemple de Poplidays qui en plus de son propre site, relaie l’offre sur les sites suivants :

Visibilité sur les sites partenaires manchois
Via les Offices de Tourisme, la promotion ou la mise en valeur différenciée d’un hébergement est
parfois conditionnée par l’obtention d’un classement en meublé de tourisme ou d’une labellisation.
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Seules les coordonnées du service réservation
figurent sur les supports web
Réservation en ligne à tout moment
Disponibilité du gîte visibles
Gestion des réservations (contrat de
 location, ficher descriptive, facture, ...)
Possibilité pour le propriétaire de fermer son planning

En résumé ...

Je booste mes ventes ...

Hébergement 100% réservable en ligne
Visibilité décuplée sur nos sites partenaires
Coûts de diffusion pris en charge par Labels
Manche
Gestion administrative (contrats, attestations
de séjours, etc.)
Garantie de paiement et tout types de
règlements acceptés
Assurance annulation client dont Covid
Accès à la clientèle d'entreprise et aux
Comités d'Entreprises
Accès aux actions de promotion mises en
place par le service réservation, ou de créer
vos propres promotions
Taxe de séjour collectée

17 %17 %
Une solution simple et sécurisante ...

L’équipe du service réservation est disponible du
lundi au vendredi sur site à Saint-Lô, pour vous
accompagner vers une commercialisation optimale,
et vous aider dans la gestion de votre location
(tarifs, réclamations, avis clients, etc.).
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ENVISAGER LA
LABELLISATION DE

VOTRE HÉBERGEMENT
L'ADN CLÉVACANCES

Né en 1995, CléVacances est le label qualité généraliste pour les locations de vacances, gîtes, insolites et
chambres d'hôtes en France.
Sa vocation est de garantir et promouvoir des hébergements touristiques de qualité, tout en
accompagnant et en conseillant les propriétaires adhérents.
Tous nos hébergements reçoivent une première visite de labellisation, un accompagnement
personnalisé et une visite-conseil tous les 4 ans.

Avec plus de 340 hébergements labellisés (chambres d'hôtes, insolites et locations) dans la Manche, le
label CléVacances est un partenaire phare de l’offre touristique locale.

Basé sur nos grilles de labellisation, selon le type d'hébergements (locations, gîtes, insolites et chambres
d'hôtes) et répondant aux nouvelles attentes des voyageurs, notre label vous garantit des normes de
confort de 1 à 5 clés et la valorisation de votre hébergement selon les thématiques CléVacances.

La gamme CléVacances

Forte de son expérience terrain, toute l’équipe de CléVacances Manche vous garantit un
accompagnement de proximité. Chez nous, pas de plateforme téléphonique anonyme : chaque
loueur bénéficie du suivi personnalisé d'un référent professionnel de la location touristique.

Vous n'êtes plus seul : 
un label pour la qualité,

un site national pour la visibilité

Rejoindre CléVacances, c’est opter pour une signature
qualité. Vous bénéficiez d’une image valorisée
(sélection exigeante et contrôle régulier des
hébergements), de tarifs négociés sur des sites
d’annonces partenaires.
Vous gagnez en visibilité sur le web avec notre site
départemental et celui de la Fédération nationale (Plus de
400 000 visites/mois).
Vous disposez d’outils facilitant la gestion de votre
activité (espace propriétaire avec planning/contrats en
ligne, paiement en ligne sécurisé, assurance annulation,
base documentaire juridique et fiscale...) et/ou vous
pouvez confier votre commercialisation à un service
de réservation. 
Enfin, vous êtes membre d’un réseau de
propriétaires locaux et nationaux : appui technique,
formations, éductour, échanges … 19



Cela se traduit aussi par une forte fidélisation de la clientèle

2 millions d'adeptes du label reviennent à 70 % dans un Gîtes 
de France. Plus de 20 % séjournent régulièrement dans le même gîte.

LA RÉFÉRENCE GÎTES DE FRANCE

Le réseau Gîtes de France® fort de son histoire, de ses valeurs, de sa notoriété et de ses compétences
est à votre disposition. Depuis plus de 60 ans, il contribue au développement touristique et à
l’aménagement des territoires en France et Outre-mer.

Cette formidable réussite est fondée avant tout sur l’accueil personnalisé et l’hospitalité des
propriétaires (près de 50 000 aujourd’hui !), acteurs incontournables du tourisme chez l’habitant. Une
longue histoire pour un tourisme d’avenir, de qualité, citoyen et personnalisé : un tourisme qui a du
sens !
Ce réseau de propriétaires est notre plus grande richesse. Ils transmettent les valeurs d’accueil et de
partage à toutes les personnes fréquentant nos hébergements et place l’humain au cœur du
mouvement Gîtes de France®. 

2ème parc d'hébergement chez l'habitant, Gîtes de France® est une institution dans le paysage
touristique et sa notoriété dépasse largement nos frontières.
2ème marque des hébergeurs touristiques la plus connue des français (étude Protourisme 2018)
N°2 des marques de tourisme recommandées par les Français (Etude YouGovBrand Index 2018)
N°1 du secteur Tourisme en indice de bienveillance  (Etude BVA - Change, Benevolance Index, 2017

Choisir un gîte ou une chambre d’hôtes au sein de l’offre Gîtes de France® est donc un réflexe pour
bon nombre de vacanciers.
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DE VISITEURS
UNIQUES SUR

www.gites-de-france.com

(source FNGF 2018)

ENVISAGER LA
LABELLISATION DE

VOTRE HÉBERGEMENT
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LES CHÈQUES-VACANCESLES CHÈQUES-VACANCES
Chaque année en France, près de 11 millions de personnes bénéficient de ces

titres nominatifs pour un montant de plus d'1 milliard et demi d'euros.

1

2

3

UN TITRE SÉCURISÉ ET PRÉPAYÉ
Les Chèques-Vacances sont des titres
nominatifs et prépayés, acquis auprès des
entreprises, comités d'entreprises,  comités
social et économique,  collectivités territoriales
ou de la Fonction Publique. Ils se présentent
sous forme de coupures de 10, 20, 25 et 50 € et
permettent de régler tout ou une partie du
loyer. Les éléments de sécurité ont été
considérablement améliorés (transvision,
filigrane, etc.). Une commission de 2.5% est
prélevée par l'ANCV sur le montant total des
chèques envoyés.

DÉVELOPPER VOTRE CLIENTÈLE

Vous bénéficiez d’un potentiel de 4,5 millions
de personnes (11 millions avec leur famille).
Vous favorisez le recrutement d’'une nouvelle
clientèle. Vous encouragez la fidélisation de vos
clients.GAGNER EN VISIBILITÉ

Pour faire connaître les hébergements auprès
de tous les utilisateurs, un affichage web et
des outils (autocollants, logo pour votre site
internet...) sont mis en place. 

Afin d'être conventionné ANCV, il faut
absolument vous munir de votre numéro de
Siret et d'un RIB.
Plus d'informations sur : www.ancv.com
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3 étoiles
699 (54.9%)

Cherbourg-en-Cotentin

Coutances

Saint-Lô

Granville

Avranche

506

164

108

64

193

21

30
188

CHIFFRES CLÉS 
2020

Résultats du service réservation 2020

Taux d'occupation
selon la zone

géographique*

1 étoile
93 (7.3%)

2 étoiles
399 (31.3%)

4 étoiles
80 (6.3%)

5 étoiles
3 (0.2%)

1274 meublés

classés sur le département

144

361

meublés classés sont 
labellisés Clévacances

 meublés classés sont 
labellisés Gîtes de France

Répartition des
meublés classés

selon la zone
géographique*

6017 contrats 
380 175 nuitées sur les 54 460 arrivées

Durée de séjour : 8 jours en moyenne

Taux d’occupation moyen : 35 % 

81% de clientèle française

 Panier moyen : 580€/contrat
 21€/nuit /personne
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Une question ? Un besoin ?  Contactez-nous !

Labels Manche
Centre d'affaires le Phénix
1283 avenue de Paris 50000 Saint-Lô

Technicien en charge de la visite de classement  : 
02 33 05 96 19 - classementmeuble@manche.fr

Service réservation en charge de la commercialisation :
02 33 56 28 80 - resa@labelsmanche.fr

Labels Manche garantit une expertise indépendante et met son savoir-
faire et son expérience au service de tous les hébergeurs.

www.manche-locationvacances.com

http://www.manche-locationvacances.com/

