La demande de classement de meublés de
tourisme est une démarche
volontaire du propriétaire

Les Avantages:
• Une fiscalité plus intéressante: un
abattement forfaitaire de 71 % sur les
bénéfices issus des locations ainsi que
l'exonération de CFE (ex TP).
• Un gage de qualité de votre héberge
ment pour vos clients au niveau
national et international
• Une affiliation gratuite à l’Agence
Nationale pour les Chèques-Vacances.
Vous avez alors la possibilité d’accepter
un moyen de paiement sûr et
avantageux
pour les locataires: les chèques–
vacances.
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L'arrêté de classement est valable cinq ans.
Le tarif de cette prestation est de 50 €
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Soucieux de la qualité de son parc locatif,
l’Office du Tourisme de Peisey Vallandry
propose une aide aux propriétaires de
résidences
secondaires qui souhaitent classer leurs
logements
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L’ Objectif est d’améliorer la qualité du parc
locatif et d’harmoniser les niveaux de
prestations d’un appartement à un autre , ces
nouvelles normes permettent également de
favoriser la lisibilité de l’offre d’hébergement
touristiques sur la scène internationale.
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