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1 BIENVENUE ! 
 

Soyez les bienvenus dans notre gîte rural ! 
 
Nous vous remercions d’avoir choisi Escale Vendéenne pour 
vos vacances dans notre région. Nous essaierons de tout 
mettre en œuvre pour faciliter et agrémenter votre séjour. 
 
Vous trouverez dans ce livret d’accueil toutes les 
informations pratiques et les renseignements nécessaires 

qui pourraient vous être utiles. 
 
Et si vous avez besoin d’autres informations ou de compléments, n’hésitez pas à nous les 
demander. 
 
Bon séjour chez nous ! 
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2 SE RENDRE A ESCALE VENDEENNE 
 

2.1 PLAN D’ACCES 

 
Escale Vendéenne est située sur la commune de Saint-Révérend, petite commune rurale de 1400 

habitants à 8 kms de St Gilles Croix de Vie, en Vendée. 

  

Escale Vendéenne est un lieu de vacances, exploité depuis 2019 par un couple de quadragénaires, 

Astrid et Yan HUBERT. C’est un gîte rural de 6 / 8 personnes harmonieusement disposé sur une 

superficie de 1,5 ha. 

 

Escale Vendéenne se situe à 5h du centre de Paris et à 1h15 du centre de Nantes 
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Nous sommes référencés sur Google Maps : 
 

 
 

 

• A La Roche sur Yon, prendre la direction Aizenay. 

• A Aizenay, prendre la direction St Gilles Croix de Vie 

• A Coëx, prendre la D6 en direction de St Gilles Croix de Vie 

• Tourner à droite en Direction de St Révérend. 

• Traverser le village et prendre la Direction de St Maixent sur Vie. 

• A 2 kms après la sortie de St Révérend, tourner à gauche en direction de La Gautellerie. 
Vous êtes arrivés ! 

 
 

2.2 SE GARER 

 
Vous pouvez stationner 6 à 8 voitures sans difficulté sur le parking qui vous est réservé. Nous 
vous demandons, toutefois, de ne pas vous stationner sur la route ou sur les pelouses afin de 
faciliter la circulation des autres habitations. 
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3 ARRIVEE ET DEPART DANS LE LOGEMENT 
 

3.1 LES CLES 
 

Les clefs du logement vous seront remises dès votre accueil au gite. 
 
A la fin du séjour il vous est demandé de laisser chaque clef sur chaque porte correspondante.  
 
En cas de perte d’une clef, merci de prévenir le propriétaire. 

 

3.2 HEURES D’ARRIVEE ET DE DEPART 

 
L’arrivée dans les lieux est possible entre 17h00 et 20h00. En cas d’arrivée tardive, merci de 
nous prévenir à l’avance. 
 
Le départ est possible le matin entre 07h00 et 10h00. En cas de départ anticipé, merci de nous le 
signaler à l’avance. 

 

3.3 L’ETAT DES LIEUX D’ENTREE ET DE SORTIE 
 

Dès votre arrivée, nous découvrirons ensemble le gite et nous vous fournirons toutes les 
informations nécessaires à votre séjour. A l’issue de cette visite, nous vous demanderons une 
caution de 25% du montant du séjour (chèque bancaire ou empreinte carte bancaire non 
débitée). 
 
Le dépôt de garantie sera restitué le jour du départ si aucune détérioration n’est détectée 
ensemble.  
 
Dans le cas contraire, il sera restitué dans le mois qui suit la fin du séjour minoré du montant de 
la réparation / remplacement du matériel endommagé. 
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3.4 COMMENT PAYER LE SEJOUR ? 
 

Des arrhes sont demandées à la réservation à hauteur de 40% du montant de la location, elles 
seront aussitôt et définitivement encaissées, dès la signature du contrat. 

 
Un acompte intermédiaire de 30% du montant du séjour est demandé 60 jours avant votre 
arrivée. 

 
Nous vous remercions de régler le solde (30% restant) 30 jours avant votre arrivée. 
Les moyens de paiements acceptés sont les suivants : 

• Par chèque bancaire (Ordre : « SARL ESCALE VENDEENNE ») 

• Chèques vacances (en lettre recommandée de préférence) 

• Carte bancaire (nous appeler svp au 09.84.57.56.43) 

• Par virement bancaire : 
✓ Titulaire    : S.A.R.L. ESCALE VENDEENNE 
✓ Domiciliation   : SAINT GILLES CROIX DE VIE 
✓ Code Banque   : 14706 
✓ Code guichet   : 00156 
✓ Numéro de compte  : 73963157190 
✓ Clé RIB    : 27 
✓ IBAN    : FR76 1470 6001 5673 9631 5719 027 
✓ Code BIC / SWIFT : AGRIFRPP847 

 

3.5 ENTRETIEN DES LIEUX 
 

Les locataires doivent entretenir correctement les lieux loués pendant leur séjour. Une prestation 
de ménage en cours de séjour peut être proposée aux locataires pour un montant forfaitaire de 
80€. 
 
Tous les produits d’entretien nécessaires sont mis à disposition des locataires en quantité 
raisonnable. 
 
Lors de leur départ, les lieux seront laissés rangés, la vaisselle propre sera remise à sa place. Les draps seront 
laissés en place sur les lits, le reste du linge de maison (serviettes de toilettes, de table et les torchons) sera déposé 
sur le sol de la salle de bain. Le ménage de sortie est inclus dans la location. 
 
Les sols et/ou les murs anormalement sales (notamment boissons alcoolisées et/ou sucrées, 
terre, boue…) sont considérés comme des dégradations. 
Dans tous les cas, les appareils électro-ménagers (four, micro-ondes, plaque de cuisson, frigo, 
cafetière…) doivent être restitués propres, la vaisselle lavée et rangée sèche, de même que les 
plans de travail de la cuisine et les tables. Un coup de balai sommaire sera apprécié. 
 
Les poubelles ménagères seront vidées (salles de bains comprises) et déposées dans le 
conteneur à poubelles près du parking. Les propriétaires se chargeront d’emporter le container 
gris d’ordures ménagères sur la rue pour son enlèvement périodique.  
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3.6 TRI SELECTIF 

 
La commune pratique le tri sélectif. A ce titre, nous vous invitons à déposer : 
 

- Les emballages recyclables (dans le container jaune près du parking) : 
 

 
- Les verres dans la caisse à verre dédiée, idem pour les papiers / journaux. 

 
La commune est pourvue de 4 points d'apports volontaires (verre et papier) : 

• Parking de la salle de sports 

• Camping du Pont Rouge 

• Rue des Lavandières entrée côté pont 

• Parking du cimetière 
 



 

______________________________________________________________________________ 

1, La Gautellerie  85220 SAINT-REVEREND       
+33 9 84 57 56 43 – 06 15 16 35 83 – www.escale-vendeenne.com – contact@escale-vendeenne.com 

SIRET : 850 893 215 00010  Page 10 

3.7 LINGE DE LIT / LINGE DE TOILETTE / LINGE DE TABLE 
 
A votre arrivée, vous trouverez les lits faits, un kit linge de toilettes (un drap de bain, une serviette 
de toilette, un gant de toilette) et une serviette de table par personne, et 4 torchons propres. 
 
Tout ce linge est inclus dans la location. 
 
Toutefois, vous pouvez obtenir du linge de lit, des serviettes de toilette, ou des serviettes de 
table, complémentaires en cours de séjour, moyennant : 
 
✓ 1 kit Linge de toilette  : 10 € 
✓ 1 serviette de table   : 5 € 
✓ 1 kit Draps de lit   : 10 € 
✓ 1 kit de 4 torchons  : 10 € 

 
Il est impératif de mettre systématiquement dans chaque lit : une protection de matelas et un 
drap housse sur le matelas, une taie d’oreiller sur chaque oreiller, et une housse de couette sur 
chaque couette. 
 
En fin de séjour, il sera inutile de défaire les lits ; nous vérifierons l’état des alaises et des 
oreillers avant votre départ. 
 
Les serviettes sales seront entreposées au sol dans la salle de bain, les propres laissées dans 
le placard du sas. 
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3.8 LA VIE DANS LE LOGEMENT 
 

3.8.1 Coin jour 
 

• 1 buanderie (lave-linge + sèche-linge) 

• 1 cuisine toute équipée 

• 1 salon avec 2 canapés et 1 fauteuil 

• 1 salle à manger. 

• Wifi, 4G 
 

3.8.2 Coin nuit 
 

• 2 salles d’eau avec douche massage et WC. 

• Chambre Ile d’Yeu : 2 lits de 90 cm x 200 cm. 

• Chambre Ile de Noirmoutiers : 1 lit de 160 cm x 200 cm. 

• Chambre Vendée Globe : 1 lit de 160 cm x 200 cm 

• Wifi, 4G. 
 
 

3.8.3 Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
 
Le gîte n’est pas adapté à l’accueil de personnes à mobilité réduite. 
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3.9 LISTE DES EQUIPEMENTS DANS LE LOGEMENT 
 

3.9.1 Cuisine 
 
→ 1 lave-vaisselle 
→ 1 micro-ondes 
→ 1 four à chaleur tournante 
→ 1 plaque de cuisson vitrocéramique 
→ 1 robot ménager avec blender 
→ 1 cafetière filtre 
→ 1 bouilloire 
→ 1 grille-pain 
→ 1 presse agrume 
→ 1 réfrigérateur 
→ 1 congélateur 
→ De la vaisselle de table pour 8 personnes 
→ 1 autocuiseur 
→ Saladiers 
→ Plats 
→ Ustensiles 
→ Produits d’entretien 
→ 1 poste radio / CD / cassettes 

 
3.9.2 Buanderie 
 
→ 1 lave-linge 
→ 1 sèche-linge 
→ 1 table à repasser 
→ 1 étendoir + pinces à linge 
→ 1 corbeille à linge 
→ 1 fer à repasser 

 

3.9.3 Salon 
 
→ 1 canapé 3 places 
→ 1 canapé 2 places 
→ 1 fauteuil 1 place 
→ 1 tv écran plat avec télécommande 
→ 1 lecteur DVD 
→ 1 décodeur satellite TNTSAT 
→ Documentation touristique 
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3.9.4 Chambres 
 
→ Sommiers à lattes 
→ Matelas Bultex 
→ Couettes 
→ Oreillers 
→ Alèzes 
→ Penderies 
→ Tables de nuit 
→ Cintres 
→ Commode 

 
3.9.5 Salles de bain 1 et 2 
 
→ Douche avec jets de massage 
→ Sèche-cheveux 
→ Sèche-serviette 
→ Tapis de bains 

 

3.9.6 Les extérieurs 

 
→ 1 pergola couverte 

→ 1 barbecue 

→ 1 table extérieure + 8 chaises 

→ 1 trampoline à partager avec les propriétaires 

→ Transats / chaises longues. 

 

3.9.7 Equipement bébé à la demande (mise à disposition sans supplément) 
 

→ 1 lit parapluie + matelas. 
→ 1 chaise haute réglable en hauteur 
→ 1 pot 
→ 1 adaptateur WC 
→ 1 baignoire 
→ 1 barrière de sécurité escalier 
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3.10 UTILISATION DES EQUIPEMENTS 

 

3.10.1 Electricité 
 
Dans le cas d’une coupure intempestive, vous avez le tableau électrique au niveau de la 
buanderie. 

 

3.10.2 Chauffage 
 
Même si le chauffage est compris dans le prix, nous vous invitons à avoir une conduite 
raisonnée.  

 

Vous avez la possibilité de réduire cette température au moyen des thermostats de radiateur. 
Veuillez à fermer les radiateurs avant d’ouvrir vos fenêtres et à ne pas quitter le gîte les fenêtres 
ouvertes et le chauffage allumé. Aucun autre moyen de chauffage (électrique, gaz ou pétrole) 
n’est autorisé. 

 

3.10.3 Internet 
 
Vous disposez gratuitement du libre accès internet en wifi. L’utilisateur s’engage à ne pas utiliser 
le service WIFI à des fins illicites, interdites ou illégales. 

 

SSID WIFI  : EscaleVendeenne_2,4Ghz ou EscaleVendeenne_5Ghz 
Mot de passe WIFI : EscaleVendeenne 

 
NB : Le wifi passe normalement dans l’ensemble du gîte. Merci de nous signaler un éventuel 
dysfonctionnement. 

 

3.10.4 WC 
 
Hormis le papier hygiénique, rien d’autre ne doit être jeté dans la cuvette des WC. N’utiliser que 
des produits compatibles avec une fosse septique. L’utilisation de détergents type eau de javel 
est formellement interdite. 

 

3.10.5 Sèche-linge 
 
Merci de bien vouloir nettoyer le filtre à l’avant du sèche-linge après chaque utilisation. 

  



 

______________________________________________________________________________ 

1, La Gautellerie  85220 SAINT-REVEREND       
+33 9 84 57 56 43 – 06 15 16 35 83 – www.escale-vendeenne.com – contact@escale-vendeenne.com 

SIRET : 850 893 215 00010  Page 15 

 

3.10.6 Lave-vaisselle 
 
Nous vous demandons d’utiliser des pastilles 3 en 1. Merci de ne pas oublier de nettoyer 
régulièrement le filtre. 
 

 

3.10.7 Four 
 
C’est un four à chaleur tournante sans pyrolyse. Merci de penser à le nettoyer après usage. 

 

 

3.10.8 Plaque vitrocéramique 
 
Tous les récipients, se trouvant dans les placards, fonctionnent sur la plaque, y compris 
l’autocuiseur. 
 

Si l’option verrouillage est activée, vous ne pourrez faire fonctionner la plaque. Appuyer 
longuement sur le verrou pour le déverrouiller. 

 

3.10.9 Four micro-ondes 
 
Merci d’utiliser la cloche pour limiter les projections. 

 
 

3.10.10 Barbecue 
 
Vous pouvez utiliser du charbon dans le barbecue, mais ce dernier devra être débarrassé de 
ses cendres lors de votre départ. 

 

3.10.11 Salon de jardin 
 
Un salon de jardin (table, chaises) est à votre disposition dans le jardin. 
 
Seul cet équipement est autorisé à être mis à l’extérieur. Merci de laisser dans le gite les autres affaires. 
  



 

______________________________________________________________________________ 

1, La Gautellerie  85220 SAINT-REVEREND       
+33 9 84 57 56 43 – 06 15 16 35 83 – www.escale-vendeenne.com – contact@escale-vendeenne.com 

SIRET : 850 893 215 00010  Page 16 

 
 

4 REGLES DE VIE 
 

 

4.1 TERRAIN 

 
Les locataires peuvent se promener à pied ou à vélo sur le terrain, dans le chemin attenant, 
Mais nous vous rappelons que vous êtes près d’exploitations agricoles où de gros engins sont 
amenés à circuler ; merci de veiller à être attentif et leur laisser la priorité. Les enfants sont sous 
la responsabilité de leurs parents (ou des personnes qui les ont en charge). 

 
4.2 GESTION DES ANIMAUX 
 
Les animaux ne sont pas admis dans le gîte rural.  

 
4.3 COMPORTEMENT 

 
L’ensemble des locataires doit se comporter correctement, en bon père de famille, respecter les 
biens du propriétaire, ne pas faire usage d’objets entreposés sur le terrain sans autorisation 
préalable, ni détourner des meubles ou objets de leur utilisation normale. 
 
L’alcool doit être consommé avec modération. 
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4.4 RISQUE D’INTEMPERIE 

 
Les locataires s’engagent à veiller à fermer les fenêtres, en cas de risques de pluies (et 
notamment d’orage). Les fenêtres doivent être fermées en cas d’absence. Toute dégradation 
du fait de pluies à l’intérieur des pièces sera imputable au locataire. 
 

 
4.5 FUMEURS 

 
La maison est non-fumeur. 
  
Les fumeurs sont donc invités à fumer dehors et à déposer leurs mégots dans des cendriers. 
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5 CLASSEMENT « MEUBLE DE TOURISME » 
 
Le « meublé de tourisme est une villa, un appartement, un gîte, ou un studio meublé, 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 » 
(Code du Tourisme-Art D324-1). 
 
« Les meublés de tourisme sont répartis dans l’une des catégories exprimées par le nombre 
d’étoiles croissant suivant leur confort fixé par un arrêté » (Code du Tourisme-Art D324-2). Ils 
sont classés de 1 à 5 étoiles. 
 
Le meublé de tourisme est saisonnier, c’est-à-dire que le loueur ne doit pas louer à une même 
personne pour une durée supérieure à 90 jours ou 12 semaines consécutives (Art1-1 Loi 
Hoguet N°70-9 du 2 janvier 1970). 
 
Le logement classé doit être à l’usage exclusif du locataire, sans passage du propriétaire ou 
d’autres locataires, durant tout le séjour. 
 
Le gîte a fait l’objet d’un audit volontaire qui a établi la note de 4 étoiles, sur la base d’un tableau 
de classement. 
 

 
 

Le tableau de classement, comprend 112 critères de contrôle, (obligatoires et optionnels), et est 
divisé en trois chapitres : 
– « Equipements et aménagements », 
– « Services aux clients », 
– « Accessibilité et développement durable » 
 
Cette note est valable 5 ans. 
 
Vous trouverez en annexe de ce présent livret la grille détaillée de classement.  
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6 INFORMATIONS PRATIQUES 

 
6.1 OU FAIRE SES COURSES ? 
 

→ A Coëx (6 kms) : 
o U express 

 

→ A Commequiers (6 kms) : 
o U express 

 

→ A St Gilles-Croix-de-Vie : 
o Lidl (9,5 kms) 
o Leclerc (+ Drive) (10 kms) 
o Aldi (11 kms) 
o Super U (11 kms) 
o Hyper U (St Hilaire de Riez) (+ Drive) (15 kms) 

 

→ A Challans (16 kms) : 
o Hyper U (+ Drive) 

 

→ A Aizenay (: 24 kms) 
o Hyper U (+ Drive) 

 
 
 
 

6.2 OU PRENDRE DU CARBURANT ? 

 
→ A Coëx (12 kms) : 

o Station-service U 

 

→ A St Gilles-Croix-de-Vie : 
o Station-service Leclerc (10 kms) 
o Station-service Super U (11 kms) 
o Station-service Hyper U (St Hilaire de Riez) (15 kms) 

 

→ A Challans (16 kms) : 
o Station-service Hyper U 

 

→ A Aizenay (: 24 kms) 
o Station-service Hyper U 
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6.3 OU ACHETER DU PAIN ? 
 
A St Révérend  : Boulangerie du Moulin (Tel : 02.51.49.17.05) 

Horaires : 
07h00 à 19h00 (lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche) 
Fermé le mercredi 

 
A Coëx   : Les Délices de Luna Loca (02.51.54.61.57) 

Horaires : 
06h45 à 19h30 (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 
Fermé le mercredi 
Samedi : 06h45 à 19h30 
Dimanche : 07h00 à 13h30 
 

: Aux grains de folie (02.51.54.61.47) 
Horaires : 
Fermé le lundi 
06h45 – 13h30 et 15h30 - 19h30 (mardi au samedi) 
Dimanche : 06h45 à 13h30 

 
 

6.4 OU TROUVER DES ESPECES ? 

 
A Coëx (6 kms), vous trouverez des distributeurs d’espèces (Crédit Mutuel ou Crédit Agricole). 
 
 
6.5 AUTRES COMMERCES 

 

Vous avez également de nombreux bouchers, charcutiers, traiteurs, … prêts à répondre à vos 
demandes sur Coëx, Commequiers, Le Fenouiller, St Gilles Croix de Vie, … 
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6.6 PLATS A EMPORTER 

 

6.6.1 Pizzas à emporter 
 
Au Moulin des Gourmands (Tel : 02.28.10.90.33) 
 
Ouverture : 
 
En hiver (octobre à fin mars) : 

• Tous les midis en semaine sauf samedi midi 

• Tous les vendredis soir et samedis soir 

• Fermeture hebdomadaire le dimanche et mercredi  
 
Avant et après saison (avril - mai - juin - septembre) : 

• Ouvert le dimanche midi en plus des horaires d'hiver 

• Fermeture hebdomadaire le mercredi 
 
En Saison (juillet - août) : 

• Ouvert tous les jours midi et soir 

• Fermeture hebdomadaire le lundi 
 

6.6.2 Rôtisserie à emporter 
 
Une rôtisserie est présente sur les marchés de St Gilles-Croix-de-Vie. 
 

6.6.3 Plats chinois à emporter 
 
Le Panda 50 Rue des Couvreurs Zone de la Bégaudiere, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
 

 

6.7 LES MARCHES DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE 
 

• Place Kergoustin : Ce marché a lieu toute l'année les jours suivants : mercredi, samedi 
de 8h à 13h. 

• Place du Vieux Port : Ce marché a lieu toute l'année les jours suivants : mardi, jeudi, 
dimanche de 8h à 13h. 

 
Une documentation sur tous les marchés de Vendée est à votre disposition dans le gîte. 
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6.8 OU SE FAIRE SOIGNER ? 

 

Un service des urgences existe sur les hôpitaux de Challans ou La Roche Sur Yon. 

 

Pour les enfants, les urgences pédiatriques sont au CHD de La Roche Sur Yon. 
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6.9 NUMEROS UTILES 

 
• Pompier     : 18 

• Gendarmerie    : 17 

• Samu     : 15 

• Médecin généraliste de garde  : 116 117 (en semaine après 20h, le WE (le samedi 

                     après 12h), les jours fériés 

• Dentiste de garde   : 02.51.46.28.83 (le dimanche et les jours fériés 09h à               

 12h00) 

• Pharmacien de garde  : 3237 

• Enfants disparus    : 116 000 

• Numéro du propriétaire   : 06.15.16.35.83 / 09.84.57.56.43 
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7 VISITER LA REGION 
 

 

7.1 INFORMATIONS UTILES 

 
Office du Tourisme St Gilles Croix de Vie : 
 
Place de la Gare, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

 
Nous disposons d’une documentation assez riche sur le tourisme en Vendée. 
 
Découvrez également la Vendée grâce au site Vendée Tourisme (https://www.vendee-
tourisme.com/). 

 

 

7.2 LIEUX A VISITER 

 

7.2.1 Autour du gîte 

 
Les plus sportifs pourront chevaucher un vélo (prêt gratuit sur demande) ou chausser leurs 
baskets ou tout simplement profiter des chemins ruraux attenant au gîte. 

 
Les adeptes du grand calme pourront rester sur place et profiter d’un bon livre, sur un transat 
ou auprès du feu. 

 
Les enfants pourront s’épanouir en pleine nature sur notre terrain. 

 

7.2.2 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
 

Les nostalgiques de la ville pourront se rendre à St Gilles Croix de Vie (à 10 mn) pour effectuer 
du shopping, aller au cinéma, profiter de la piscine ; mais aussi se rendre à La Roche sur Yon 
(35 mn en voiture) à l’affût de la grande ville. 

 

7.2.3 Les spécialités culinaires vendéennes 
 

Les gourmets pourront déguster les vins vendéens et de nombreuses spécialités culinaires 

(brioche, gâche, sardines, fruits de mer, jambon / mogettes, …). 
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7.2.4 Les îles vendéennes 
 
Vous pouvez faire une escapade sur l’ile de Noirmoutier en passant, selon l’horaire des marées, 
soit par l’incroyable passage du Gois, soit par le pont. 
 
Pour visiter l’ile d’Yeu, plusieurs traversées par jour entre St-Gilles-Croix-de-Vie et l’ile d’Yeu 
sont opérées (https://www.compagnie-vendeenne.com/fr/saint-gilles-croix-de-vie). Vous 
pouvez louer des vélos sur place pour découvrir cette ile merveilleuse. 
 

 

7.2.5 Golf, baptême de l’air, karting, paintball, acrobranche, équitation, parc aquatique, 
… 

 
• Golf des Fontenelles à Coëx (6 kms) (https://fontenelles.bluegreen.com/fr) 

 

• Baptême de planeur à 45 kms du gîte (http://www.planeur-vvy.fr/). 

 

• Karting et/ou paintball à 2 kms du gîte. West Aventure :  https://www.west-aventure.com/  
 

• Equitation à seulement 1 km du gîte. Écurie de l’Aumarière à St Révérend : 

https://www.centre-equestre-aumariere.com/ 

 

• Accrobranche à Indian Forest à 55 kms du gîte (http://www.indian-forest-atlantique.com/) 

 

• Toboggans aquatiques du parc O’Gliss à 55 kms du gîte (http://www.oglisspark.fr/) 
 
 
 
 
 
 
 

Escale Vendéenne vous souhaite de bonnes vacances et 

reste à votre disposition pour plus de renseignements. 
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GRILLE DE CLASSEMENT 

« MEUBLE DE TOURISME » 
 

  
  





Nom du loueur :

SARL ESCALE 

VENDEENNE - 

HUBERT

Prénom du loueur : Astrid

Commune du logement meublé :

SAINT 

REVEREND

8

n° Intitulé du critère

Statut du critère 

pour la 

catégorie

Nombre de 

points 

affectés

Validation du 

critère (Oui, Non, 

NA)

Nombre de 

points obtenus

Note moyenne 

état / propreté

Surfaces 

relevées

(en m²)

Commentaires

1

Chapitre 1 : Equipements et 

aménagements

1.1. Aménagement général

Surfaces de l'habitation

Surface habitable (cuisine et coin 

cuisine compris) du logement meublé 

hors salle d'eau et toilettes respectée

OBL 5 Oui 5 112

2

Surface habitable (cuisine et coin 

cuisine compris) par logement 

meublé hors salle d'eau  et toilettes, 

majorée de 25%

ALC 4 Oui 4

3

Surface habitable (cuisine et coin 

cuisine compris) par logement 

meublé hors salle d'eau  et toilettes, 

majorée de 50%

ALC 4 Oui 4

4

Surface habitable (cuisine et coin 

cuisine compris) par logement 

meublé hors salle d'eau  et toilettes, 

majorée de 75%

ALC 4 Oui 4

5

Surface habitable (cuisine et coin 

cuisine compris) par logement 

meublé hors salle d'eau  et toilettes, 

majorée de 100%

ALC 4 Non 0

6

Equipement électrique de 

l'habitation

Prise de courant libre dans chaque 

pièce d'habitation

OBL 1 Oui 1

7
Eclairage en état de fonctionnement 

de chaque pièce
OBL 4 Oui 4

8
Téléphonie et communication

Téléphone à proximité immédiate
OBL 1 NA 0

9

Mise à disposition d'un téléphone à 

l'intérieur du logement avec, au 

besoin, un système de facturation 

correspondant à la période de 

location 

OBL 1 Non 0

9

Mise à disposition d'un téléphone 

sans fil obligatoirement pour la 

catégorie 5* à l'intérieur du logement 

avec, au besoin, un système de 

facturation correspondant à la 

période de location  

OBL 1 NA 0

10 Accès internet haut débit OBL 3 Oui 3

11

Télévision et équipement hi-fi

Télévision couleur installée avec 

télécommande

OBL 2 Oui 2

Rapport détaillé d'inspection

Capacité d'accueil maximale du meublé : 
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12
Télévision couleur à écran plat 

installée avec télécommande 
ALC 2 Oui 2

13
Possibilité d'accéder à des chaînes 

internationales ou thématiques
ALC 2 Oui 2

14 Chaine hi-fi (avec radio) ALC 2 Non 0

15 Lecteur DVD OBL 2 Oui 2

16

Equipements pour le confort du 

client

Cloisons fixes de séparation entre les 

pièces d'habitation

OBL 4 Oui 4

17
Présence d'ouvrants sur l'extérieur 

dans chaque pièce d'habitation
OBL 5 Oui 5

18

Occultation opaque extérieure (volets 

roulants, persiennes, …) ou 

intérieure (rideaux, double-rideaux, 

…) dans chaque pièce recevant du 

couchage

OBL 5 Oui 5

19

Confort acoustique : toutes 

précautions techniques devront être 

prises pour assurer une isolation 

suffisante conformément aux règles 

applicables à la date de la 

construction

OBL 5 Oui 5

20 Existence d'un système de chauffage OBL 5 Oui 5

21
Climatisation ou système de 

rafraîchissement d'air
ALC 3 Non 0

22
Machine à laver le linge pour les 

logements de 4 personnes et plus
OBL 3 Oui 3

22
Machine à laver le linge pour les 

logements de moins de 4 personnes 
ALC 3 NA 0

23
Séchoir à linge électrique pour les 

logements de 6 personnes et plus 
OBL 2 Oui 2

23
Séchoir à linge électrique pour les 

logements de moins de 6 personnes 
ALC 2 NA 0

23

Séchoir à linge électrique pour les 

logements en catégorie 5*, 1 

personne

ALC 2 NA 0

24 Etendage ou séchoir à linge OBL 4 Oui 4

25

Ustensiles de ménage appropriés au 

logement (minimum : un seau et un 

balai à brosse avec serpillière ou un 

balai de lavage à frange avec seau et 

presse, aspirateur ou équipement 

équivalent, un fer et une table à 

repasser)

OBL 5 Oui 5

26

Mobiliers

Placards ou éléments de rangement 

en nombre suffisant - obligatoire 

dans chaque pièce d'habitation pour 

les catégories 3*, 4* et 5*

OBL 4 Oui 4

27

Présence d'une table et des assises 

correspondant à la capacité d'accueil 

du logement meublé

OBL 4 Oui 4

28
Le séjour est équipé d'un canapé ou 

fauteuil(s) et table basse
OBL 4 Oui 4

29
Mobilier coordonné ou présentant 

une harmonie d'ensemble
OBL 3 Oui 3

Outil PROTOURISME - Tous droits réservés 2
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30

1.2. Aménagement des chambres

Literie

Respect des dimensions du (ou des) 

lit(s)

OBL 4 Oui 4

31
Un oreiller par personne pour les 

catégories 1* et 2*
OBL 2 NA 0

31
2 oreillers par personne pour les 

catégories 3*, 4* et 5*
OBL 2 Oui 2

32
Deux couvertures ou une couette par 

lit pour les catégorie 1*, 2* et 3*
OBL 2 NA 0

32
Couette obligatoire pour les 

catégories 4* et 5*
OBL 2 Oui 2

33
Matelas protégés par des alaises ou 

des housses amovibles
OBL 2 Oui 2

34

Equipements et mobiliers (dont 

électriques)

Eclairage en-tête de lit avec 

interrupteur indépendant

OBL 1 Oui 1

35
Interrupteur éclairage central près du 

lit (va-et-vient)
OBL 2 Oui 2

36

Présence d'une table ou tablette de 

chevet ou tabouret tête de lit par 

personne

OBL 2 Oui 2

37

1.3. Equipements et aménagement 

des sanitaires

Niveau d'équipements sanitaires 

requis pour les logements jusqu'à 

6 pers. (1 à 4*) ou 4 pers. (5*)

Une salle d'eau privative dans un 

espace clos et aéré intérieur au 

logement avec accès indépendant

OBL 5 Oui 5

38

Equipement minimum salle d'eau : 

   - un lavabo avec eau chaude

   - une douche ou une baignoire 

équipée d'une douche avec rideau 

pour les catégories 1* et 2*

OBL 3 NA 0

38

Equipement minimum salle d'eau : 

   - un lavabo avec eau chaude

   - une douche ou une baignoire 

équipée d'une douche avec pare-

douche pour les catégories 3*

OBL 3 NA 0

38

Equipement minimum salle d'eau : 

   - un lavabo avec eau chaude

   - une baignoire (min 170*75 cm) 

équipée d'une douche avec pare-

douche ou une douche (min 80*80 

cm) pour les catégories 4* et 5*

OBL 3 Oui 3

39

Un water-closet (avec cuvette à 

l'anglaise, abattant, chasse d'eau) 

privatif intérieur au logement 

OBL 2 Oui 2

39

Un water-closet (avec cuvette à 

l'anglaise, abattant, chasse d'eau) 

privatif intérieur au logement et 

indépendant de la salle d'eau 

obligatoire pour les 5*

OBL 2 NA 0

Outil PROTOURISME - Tous droits réservés 3
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40

Niveau d'équipements sanitaires 

requis pour les logements de 7 

personnes et plus (1 à 4*) ou 5 

pers. et + (5*)

Une deuxième salle d'eau privative 

dans un espace clos et aéré intérieur 

au logement avec accès indépendant

OBL 5 Oui 5

41

Equipement minimum salle d'eau 

supplémentaire : 

   - un lavabo avec eau chaude

   - une douche ou une baignoire 

équipée d'une douche avec pare-

douche - obligatoire pour toutes les 

catégories

OBL 3 Oui 3

42

Un water-closet (avec cuvette à 

l'anglaise, abattant, chasse d'eau) 

privatif intérieur au logement

OBL 2 Oui 2

43

Equipements salle(s) d'eau

Deux points lumineux dont un sur le 

lavabo

OBL 2 Oui 2

44
Une prise de courant libre à proximité 

du miroir
OBL 2 Oui 2

45 Patère(s) OBL 1 Oui 1

46 Miroir OBL 2 Oui 2

46
Miroir en pied obligatoire pour les 4* 

et 5*
OBL 2 Oui 2

47 Tablette sous miroir ou plan vasque OBL 2 Oui 2

48
Espace(s) de rangement (hors 

tablette sous miroir et plan vasque)
OBL 2 Oui 2

49 Sèche-cheveux électrique OBL 1 Oui 1

50

1.4. Equipements et aménagement 

de la cuisine ou du coin cuisine 

intérieur au logement

Bac(s) à laver

Evier avec robinet mélangeur ou 

mitigeur avec sortie d'eau unique 

(eau chaude et eau froide)

OBL 3 Oui 3

51

Appareils de cuisson

Nombre de foyers respectés

OBL 3 Oui 3

52 Plaque vitrocéramique ou à induction ALC 3 Oui 3

53

Mini-four ou combiné mini-four / 

micro-ondes pour les logements 

jusqu'à 4 personnes (inclus)

ALC 2 NA 0

54
Four pour logement de 1 à 4 

personnes
OBL 3 NA 0

54
Four pour logement de 5 personnes 

et plus
OBL 3 Oui 3

55 Four à micro-ondes OBL 3 Oui 3

56
Ventilation ou hotte aspirante ou 

ventilation mécanique contrôlée
OBL 4 Oui 4

Outil PROTOURISME - Tous droits réservés 4
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57

Vaisselle et matériels de cuisson

Quantité de vaisselle de table non 

dépareillée  en nombre suffisant pour 

le nombre d'occupant :

   - verres, assiettes, assiettes à 

dessert, grandes cuillères, petites 

cuillères, couteaux, fourchettes, bols 

ou équivalents, tasses à café - 

vaisselle obligatoire pour les 

catégories 1*,  2* et 3* 

OBL 3 NA 0

57

Quantité de vaisselle de table non 

dépareillée  en nombre suffisant pour 

le nombre d'occupant :

 - verres, assiettes, assiettes à 

dessert, grandes cuillères, petites 

cuillères, couteaux, fourchettes, bols 

ou équivalents, tasses à café, verres 

à vin, verres apéritif, coupes à 

champagne - vaisselle obligatoire 

pour les catégories 4* et 5*

OBL 3 Oui 3

58

Quantité de matériel pour la 

préparation des repas : 1 saladier, 1 

plat allant au four, 1 plat, 2 

casseroles, 1 poêle, 1 tire-bouchon, 

1 paire de ciseaux, 1 couteau à pain, 

1 passoire, 1 couvercle, 1 essoreuse 

à salade, 1 plat à tarte, 1 ouvre-boîte

OBL 3 Oui 3

59
Autocuiseur ou cuit-vapeur ou fait-

tout
OBL 2 Oui 2

60

Autres matériels

Cafetière

OBL 2 Oui 2

61 Bouilloire OBL 1 Oui 1

62 Grille pain OBL 1 Oui 1

63

Machine à laver la vaisselle pour les 

logements de 4 personnes et plus 

pour les catégories 1*, 2* et 3*

ALC 2 NA 0

63

Machine à laver la vaisselle pour les 

logements de moins de 4 personnes 

pour les catégories 1*, 2* et 3*

ALC 2 NA 0

63

Machine à laver la vaisselle pour les 

logements de 2 personnes et plus 

pour les catégories 4* et 5*

OBL 2 Oui 2

63

Machine à laver la vaisselle pour les 

logements de 1 personne pour les 

catégories 4* et 5*

ALC 2 NA 0

64
Réfrigérateur avec compartiment 

conservateur
OBL 4 Oui 4

65
Présence d'un congélateur ou 

compartiment congélateur
OBL 2 Oui 2

66 Poubelle fermée OBL 1 Oui 1

Outil PROTOURISME - Tous droits réservés 5
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67

1.5. Environnement et extérieurs

Ascenseurs

Logement situé au 1er ou 2ème 

étage, présence d'un ascenseur

ALC 4 NA 0

67
Logement situé au 3ème étage, 

présence d'un ascenseur
OBL 4 NA 0

68
Logement situé au 4ème étage, 

présence d'un ascenseur
OBL 4 NA 0

69

Parking voiture

Emplacement(s) à proximité

OBL 4 Oui 4

70 Emplacement(s) privatif(s) OBL 2 Oui 2

71 Garage privatif fermé ALC 2 Non 0

72

Balcon, loggia, terrasse, jardin

Logement meublé avec balcon ou 

loggia (3 m² minimum) équipé d'un 

mobilier de jardin

ALC 2 Non 0

73

Logement meublé avec terrasse ou 

jardin privé (5m² minimum) équipé 

d'un mobilier de jardin

ALC 3 Oui 3

74

Logement meublé avec parc ou 

jardin - 50 m
2
 minimum (200 m² 

minimum quand il est  commun  à 

d'autres logements)

ALC 4 Oui 4

75

Equipements de loisirs, détente, 

sports, attachés au logement

Un équipement de loisirs, détente ou 

sport, dédié au logement

ALC 2 Oui 2 CAR trempoline

76

Un équipement supplémentaire de 

loisirs, détente ou sport, dédié au 

logement

ALC 2 Non 0

77

Un équipement supplémentaire de 

loisirs, détente ou sport, dédié au 

logement

ALC 2 Non 0

78

Environnement

Logement avec vue paysagère (vue 

mer, montagne, plaine ou zone 

urbaine agréable et dégagée)

ALC 4 Oui 4

79

Logement avec accès immédiat à 

des pistes de ski ou plage ou plan 

d'eau

ALC 4 Non 0

80

Logement proche de centre(s) 

d'animation(s), lieu(x) de 

spectacle(s), de commerce(s) ou de 

transport(s) public(s)

ALC 4 Non 0

81

1.6. Etat et propreté des 

installations et des équipements

Les sanitaires (toilette(s) et salle(s) 

d'eau) sont propres et en bon état

OBL 5 Oui 5 4

82
Les sols murs et plafonds sont 

propres et en bon état
OBL 5 Oui 5 4

83 Le mobilier est propre et en bon état OBL 5 Oui 5 4

84 La literie est propre et en bon état OBL 5 Oui 5 4

85

La cuisine ou coin cuisine et les 

équipements sont propres et en bon 

état

OBL 5 Oui 5 4
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86

Chapitre 2 : Services aux clients

2.1. Qualité et fiabilité de 

l'information client

Mise à disposition du résumé de la 

présente grille de classement sur 

demande

OBL 1 Oui 1

87

Mise à disposition de dépliants et 

brochures d'informations locales 

pratiques et touristiques mise à jour 

(année courante)

OBL 3 Oui 3

88

Documentation d'informations 

touristiques traduite en au moins une 

langue étrangère mise à disposition

ALC 2 Oui 2

89

2.2. Les services proposés

Accueil personnalisé sur place

ALC 3 Oui 3

90
Draps à la demande - Draps inclus 

pour la catégorie 5*
OBL 2 Oui 2

91

Linge de toilette à la demande - 

Linge de toilette inclus pour la 

catégorie 5*

OBL 2 Oui 2

92
Linge de table à la demande - Linge 

de table inclus pour la catégorie 5*
OBL 2 Oui 2

93

Lits faits à l'arrivée à la demande - 

Lits faits à l'arrivée inclus pour la 

catégorie 5*

OBL 3 Oui 3

94
Matériel pour bébé (siège et lit) à la 

demande
OBL 2 Oui 2

95 Service de ménage à la demande OBL 2 Oui 2

96
Produits d'entretien à la demande ou 

mis à disposition
OBL 3 Oui 3

97
Adaptateurs électriques à la 

demande
OBL 2 Oui 2

98

Chapitre 3 : Accessibilité et 

développement durable

3.1. Accessibilité

Information, sensibilisation

Informations concernant 

l'accessibilité sur la documentation 

relative au logement 

OBL 2 NA 0

99

Autres services

Mise à disposition d'une boucle 

magnétique portative

ALC 2 Non 0

100 Réveil lumineux ou vibreur ALC 2 Oui 2

101

Mise à disposition de télécommande 

de télévision à grosses touches et de 

couleurs contrastées

ALC 2 Non 0

102
Mise à disposition d'un téléphone à 

grosses touches
ALC 2 Non 0

103
Présence d'un siège de douche avec 

barre d'appui
ALC 2 Non 0

104
Largeur de toutes les portes 

adaptées
ALC 2 Non 0

105

Documentation mise à disposition, 

simple, compréhensible, associant 

pictogrammes et images aux textes 

(un seul message à la fois)

ALC 2 Non 0
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106

3.2. Développement durable

Mise en œuvre d'une mesure de 

réduction de consommation d'énergie

OBL 2 Oui 2 CAR LED

107

Mise en œuvre d'une mesure de 

réduction de consommation d'énergie 

supplémentaire

ALC 2 Oui 2
CAR interrupteur coupure 

de mise en veille

108
Mise en œuvre d'une mesure de 

réduction de consommation d'eau
OBL 2 Oui 2 CAR mousseurs

109

Mise en œuvre d'une mesure de 

réduction de consommation d'eau 

supplémentaire

ALC 2 Oui 2 CAR WC double flux

110

Tri sélectif verre, papier (poubelles 

séparées) et affichage des règles de 

tri et des informations sur la 

localisation des points de collecte 

volontaire

OBL 2 Oui 2

111

Information des clients sur les 

actions qu'ils peuvent réaliser lors de 

leur séjour en matière de respect de 

l'environnement

OBL 3 Oui 3

112

Utilisation de produits d'entretien et 

consommables respectueux de 

l'environnement

ALC 3 Oui 3

* OBL = critère obligatoire, ALC = critère optionnel
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