
Nom du propriétaire :      Date de la visite : 

  

Coup de Cœurs -  

Aménagement général 

Critères Oui Non Commentaires 

Maison propre et entretenue    

Surface minimum de la chambre pour 2 = 10 m²  
+ 3 m² par personne supplémentaire 

   

Sols, murs et plafonds    

Isolement/éclairage (mini 1 fenêtre avec 
occultant)/chauffage 

   

Rangement suffisant (penderie + étagères)    

Minimum 1 prise électrique disponible    

La chambre ferme à clé    

Respect de l’environnement minimum 2 critères (ex : 
ampoule basse conso et tri des déchets…) 

   

Absence de nuisances sonores, olfactives ou visuelles.    
 

Literie 

Critères Oui Non Commentaires 

Largeur minimum de la literie 140 pour 2 pers. 90 cm 
pour 1 pers.  

   

Sommier en bon état (structure métalliques exclues)    

Matelas sans tâches en bon état et protégé    

1 oreiller ou un traversin (avec protection)    

2 couvertures + un dessus de lit ou 1 couette    

Linge de lit en parfait état et harmonieux    

1 table de chevet avec éclairage par pers.    

Changement des draps tous les 3 jours.    
 

Sanitaires 

Critères Oui Non Commentaires 

Salle d’eau ou salle de bain avec chauffage surface 
minimum 3 m².  WC pouvant être commun à plusieurs 
chambres (pas + de 3) donc séparés de la sdb. Aération 
naturelle ou VMC 

   

Douche 80X80 mini – baignoire 170X75 mini    

2 éclairage dont un sur le lavabo    

Robinet mélangeur ou mitigeur avec eau chaude et 
froide 

   

Tapis de bain, miroir, porte serviettes, patère, poubelle 
fermée, rangement 

   

2 serviettes de toilette / pers. Changées tous les 2 jours    

 

Accueil 

Critères Oui Non Commentaires 

Accueil chaleureux et convivial (geste d’accueil)    

Petit déjeuner classique à volonté    

Documentation touristique à disposition    



Coup de Cœurs -  

(si 1 cœur validé) 

Aménagement général 

Critères Oui Non Commentaires 

Surface minimum de la chambre pour 2                     12 
m² + 3 m² par personne supplémentaire 

   

Mobilier et décoration en harmonie – Sanitaire de qualité    

Présence d’une table et d’une chaise    
 

Sanitaires 

Critères Oui Non Commentaires 

La chambre doit posséder un lavabo ou un cabinet de 
toilette privé 

   

 

Coup de Cœurs -  

(si 2 cœurs validés) 

Aménagement général 

Critères Oui Non Commentaires 

Maison agréable en excellent état avec cachet située 
dans un environnement plaisant 

   

Surface minimum de la chambre pour 2                     14 
m² + 3 m² par personne supplémentaire 

   

Eléments de décoration en accord avec le mobilier    

Présence de rideaux ou double rideaux    

Accès au salon TV, coin lecture, jeux de société ou TV 
dans les chambres 

   

Jardin avec salon de jardin, transats…    

Parking privé dans la propriété    

Signalisation souhaitée (panonceau, enseigne…)    
 

Literie 

Critères Oui Non Commentaires 

Literie haute gamme et linge de bonne qualité    

1 oreiller et 1 traversin / pers. ou 2 oreillers    

Possibilité lit bébé    

 

 

Sanitaires 

Critères Oui Non Commentaires 

WC et salle d’eau privés à la chambre    

Protection de douche fixe (pas de rideau)    

1 serviette + 1 drap + 1 gant par pers.     

Linge de toilette de bonne qualité    



Accueil 

Critères Oui Non Commentaires 

Petit déjeuner amélioré – nappe et serviettes en tissu    

 

Coup de Cœurs - 
(si 3 cœurs validés)  

Aménagement général 

Critères Oui Non Commentaires 

Surface minimum de la chambre pour 2 pers. : 16 m²     

Décoration raffinée et différentes selon les chambres 
coin salon dans la chambre 

   

Repose valise    

Ambiance d’éclairage    

Plateau de courtoisie    

Téléphone accessible et connexion internet    

Jardin arboré et fleuri avec mobilier de jardin    

Equipement de loisirs (piscine, spa, sauna)    

Garage ou parking couvert    
 

Literie 

Critères Oui Non Commentaires 

Lit 2 pers largeur 160 mini    

 

Sanitaires 

Critères Oui Non Commentaires 

Salle de bains privée (baignoire ou douche à l’italienne) 
5 m² avec accessoires de qualité 

   

Sèche-cheveux    

Sèche-serviettes     

Peignoirs de bains    

Produits d’accueil    

WC privés et séparés de la salle de bains     

 

Accueil 

Critères Oui Non Commentaires 

Petit déjeuner supérieur et personnalisé – à la demande 
œufs, céréales, fromage, jambon… 

   

 


