MODÈLE DE PREDIAGNOSTIC
VILLAGE RÉSIDENTIEL DE TOURISME
Ce modèle homologué de prédiagnostic doit obligatoirement être transmis à l’organisme évaluateur accrédité lors de
la commande de la visite d’inspection en vue de l’obtention du classement du village résidentiel de tourisme.
Il est recommandé à l’exploitant du village résidentiel de tourisme de prendre plus particulièrement connaissance du
tableau de classement des villages résidentiels de tourisme (annexe 1 de l’arrêté du 2 août 2010 publié le 18 août
2010 au JORF) ainsi que du guide de contrôle associé pour renseigner ce formulaire.

Nom du village résidentiel de tourisme : _________________________________________________
Statut et forme juridique : _____________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
Code postal : |_||_||_||_||_| Ville : ________________________________________________________
Tél. : |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| Fax : |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| E-mail : ____________________________
Site internet : ___________________________ Numéro de SIRET : |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
Nom de l’exploitant : _________________________________________________________________
Prénom de l’exploitant : _______________________________________________________________

1.

Locaux, équipements et services communs

Capacité minimale
Nombre total de locaux d’habitation meublés : __________

Locaux communs
Accueil indépendant :
Accueil avec réception :
Accueil avec salon d’animation :
Superficie de l’accueil (en m²) : __________

oui
oui
oui

non
non
non

Services
Langues parlées à la réception :
F
GB
D
I
E
NL
Port
Russe Chinois Jap Arabe
Autre(s), préciser : ______________________________________________________________________
Présence d’un parking ou garage (conformément au règlement d’urbanisme de la commune) :
oui non
Dispositif de nettoyage de l’accueil et des salons (quotidien) :
oui non
Fourniture de linge de toilette et de maison (en option sur demande du client) :
oui non
Les activités d’animation du village résidentiel de tourisme et de station sont affichées : oui non
Service de message proposé :
oui non

2.

Equipement et aménagement général (à renseigner pour chaque local d’habitation meublé)
Nombre de personnes susceptibles d’être logées : ________ Superficie totale (en m²) :
________
Nombre de pièces d’habitation :
________ Etage :
________
Situation du local d’habitation meublé
Logement avec accès immédiat à des pistes de ski ou plage ou plan d’eau : oui non
Si oui, distance (en mètres) : ___________
Logement proche de :
centre(s) d’animation(s)
lieu(x) de spectacle(s)
lieu(x) de commerce
transports publics
Distance (en mètres) : ____
Distance (en mètres) : ___ Distance (en mètres) : __ Distance (en mètres) : ____
Téléphone à proximité immédiate : oui non
Si oui, distance (en mètres) : __________

Présence d’un ascenseur dans l’immeuble ou le bâtiment : oui non
Si oui, étages desservis par l’ascenseur : 1er 2ème 3ème

4ème

plus

Surfaces du local d’habitation meublé
Agencement des pièces
Pour chaque pièce d’habitation (précisez) (1)
Pièces d’habitation

Surface

(avec un ouvrant sur
l’extérieur)

(en m²)
(2)

Nombre de
fenêtres

Nombre de lits et
dimensions
1 place
2 places

Autres
mobiliers
(décrire)

Vue
(mer, rue,
montagne, sur
cour, etc.)

Accès
indépendant

Séjour

____
___x___

____
___x___

oui

non

Cuisine/coin cuisine

____
___x___

____
___x___

oui

non

Chambre 1

____
___x___

____
___x___

oui

non

Chambre 2

____
___x___

____
___x___

oui

non

Chambre 3

____
___x___

____
___x___

oui

non

Chambre 4

____
___x___

____
___x___

oui

non

Chambre 5

____
___x___

____
___x___

oui

non

(1)une pièce d’habitation doit comporter un ouvrant sur l’extérieur
(2)ne sont prises en compte que les superficies existantes sous une hauteur de plafond de 1.80 mètres

Logement type « loft » : oui non
Si non, cloisons de séparation fixes entre les pièces d’habitation :

oui

non

Equipements et aménagements général
Téléphone intérieur au logement oui non
Si oui,
il existe un système de facturation correspondant à la période de location
il s’agit d’un téléphone sans fil
il s’agit d’un téléphone mobile/cellulaire (avec carte de crédit de communication prépayée)
Accès internet haut débit oui non
Si oui, décrire le type d’accès débit : ______________________
Confort acoustique (précautions techniques prises pour assurer une isolation suffisante conformément aux règles de
la construction) oui non
Existence d’un système de chauffage : oui non
Si oui, salle(s) d’eau chauffée(s) : oui non
Si oui, décrire le moyen de chauffage : ________________________________________
Existence d’un système de climatisation ou rafraîchissement d’air : oui non
Machine à laver le linge : oui non
Si oui, machine à laver en commun avec plusieurs logements : oui non
Machine à sécher le linge : oui non
Si oui, machine à sécher le linge en commun avec plusieurs logements : oui non
Présence d’un balcon : oui non
Si oui, dimensions : __________ x __________
Présence d’une loggia : oui non
Si oui, dimensions : __________ x __________
Présence d’un parc ou jardin privatif : oui non Si oui, dimensions : __________ x __________
Présence d’un parc ou jardin commun à plusieurs logements : oui non
Si oui, dimensions : __________ x __________

Equipements et aménagement des sanitaires
Nombre de salle(s) d’eau privative dans un espace clos et aéré intérieur au logement avec accès indépendant : ____
Equipements salle(s) d’eau :

Salle d’eau n°1
Salle d’eau n°2
Eau chaude : oui non
Eau chaude : oui non
1 lavabo : oui non
1 lavabo : oui non
1 douche : oui non (dimensions : _____ x _____)
1 douche : oui non (dimensions : _____ x _____)
1 baignoire équipée d’une douche avec pare-douche :
1 baignoire équipée d’une douche avec pare-douche :
oui non (dimensions : _____ x _____)
oui non (dimensions : _____ x _____)
1 baignoire : oui non (dimensions : _____ x _____) 1 baignoire : oui non (dimensions : _____ x _____)
Nombre de water-closet(s) privatif(s) intérieur(s) au logement : __________

Equipements et aménagement de la cuisine ou du coin cuisine
coin cuisine (coin de la pièce principale)
cuisine séparée
Eau chaude : oui non
ventilation (aération naturelle)
Hotte aspirante
Ventilation mécanique contrôlée
Table de cuisson : nombre de foyers : _____
Plaque vitrocéramique ou à induction : oui non
Mini-four : oui non
Four : oui non
Four à micro-ondes : oui non

3.

Accessibilité (à renseigner pour chaque logement meublé)

Information concernant l’accessibilité sur la documentation relative au logement
oui non
Mise à disposition d’une boucle magnétique portative
oui non
Mise à disposition de télécommande de télévision à grosses touches et de couleurs contrastées
oui non
Mise à disposition d’un téléphone à grosses touches
oui non
Présence d’un siège de douche avec barre d’appui
oui non
Largeur de toutes les portes adaptées
oui non
Documentation mise à disposition, simple, compréhensible, associant pictogrammes et images aux textes (un seul
message à la fois)
oui non

4.

Développement durable (à renseigner pour chaque logement meublé)

Mise en œuvre d’au moins une mesure de réduction de consommation d’énergie
Si oui, citer (2 max.) :
________________________________________________
________________________________________________
Mise en œuvre d’au moins une mesure de réduction de consommation d’eau
Si oui, citer (2 max.) :
________________________________________________
________________________________________________

oui

non

oui

non

Tri sélectif (verres et papiers) – organisé dans le logement ou dans l’immeuble :
oui non
Affichage des règles de tri et des informations sur la localisation des points de collecte volontaires
oui non
Information des clients sur les actions qu’ils peuvent réaliser lors de leur séjour en matière de respect de
l’environnement
oui non
Précisions importantes relatives aux informations déclarées dans ce présent prédiagnostic et dans le cadre d’une
demande de classement du village résidentiel de tourisme :

Nom et prénom du demandeur:
Déclare les informations fournies justes et sincères,
Fait à :
Signature

Date :

