PROCEDURE CHAMBRE D’HÔTES REFERENCE

L’OT envoie au prestataire

Sensibilisation

 Demande de visite (avec charte d’engagements)
 Guide de l’exploitant
 Guide du propriétaire de chambres d’hôtes (ADT)

par l’OT des propriétaires de chambres
d’hôtes répondant aux pré-requis1

Demande de visite






émise par l’exploitant avec dossier
complété
L’OT informe le Relais par mail

Le prestataire renvoie à l’OT
Demande de visite complétée
Charte d’engagements (x2, format papier)
Copie déclaration en mairie
Règlement financier (chèque)2

Outils pour la visite
des obligations et Fiche
juridique n°39 d’OTF
 Fiches visite (grilles)
 Prendre photos3
 Paiement + Remettre 1 facture acquittée 2

Visite

 Synthèse

de l’ensemble des chambres par le
technicien de l’OT
L’OT saisit la date de visite et les
informations nécessaires dans Tourinsoft








Elaboration et transmission
du dossier
.

au Relais départemental pour étude en
commission d’attribution
7 jours avant la commission

L’OT envoie à l’ADT
Demande de visite
Charte d’engagement (x2, format papier)
Copie déclaration en mairie
Fiches visites complétées
Photos
Dossier de qualification avec observations

Décision de la commission
d’attribution

L’ADT envoie à l’OT

Pour l’ensemble de la maison d’hôtes

 Un courrier de refus à transmettre au

Favorable

Défavorable

propriétaire.
Ce dernier dispose d’un délai d’1 mois à réception du
courrier pour faire valoir la correction d’un écart.






L’ADT envoie à l’OT
1 attestation (pour l’ensemble des chambres)
1 certificat (par chambre)
1 exemplaire de la charte d’engagement
1 bon de commande de la signalétique
et la charte graphique

L’ADT saisit dans Tourinsoft
 Le n° de qualification
 La date d’attribution

L’OT envoie au propriétaire
 Tous les documents reçus par l’ADT
 La signalétique qu’il aura choisie
(après commande de l’OT à l’ADT)

Suivi ADT
des demandes en cours et
organisation des commissions :

 Suivi

Vérification de la complétude des dossiers et
remontée
des
informations
(difficultés
rencontrées, suivi/retrait des qualifications…)

 Lien avec OTF :
Evolution du dispositif, envoi liste des chambres
d’hôtes référencées et personnel OT habilité à
réaliser les visites (mai-juin et nov-déc)

Suivi OT
 L’OT est l’interlocuteur privilégié des
propriétaires référencés
 L’OT traite les éventuelles réclamations
des clients et en informe l’ADT

1

Propriétaires non labellisés, à jour du paiement de la taxe de séjour et surtout en conformité avec les normes relatives aux chambres d’hôtes.

2

Pour les OT sans régie d’avances et de recettes, le chèque sera envoyé à réception de la facturation

3

Photo de l’environnement extérieur, du bâtiment, de chaque chambre/salle d’eau/sanitaire, de la pièce avec le petit-déjeuner dressé, des autres
pièces communes si existantes, de l’affichage des prix, des éléments contestables (points de vétusté, d’humidité…). Max. 1 Mo/photo
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