
Information ouverture des 

meublés de tourisme et 

chambres d’hôtes pendant le 

confinement 

le décret du JORF n°0072 du 24 mars 2020  précise les héber-
gements qui sont autorisés à accueillir du public: 
• Hôtels et hébergement similaire. 
• Hébergement touristique et autre hébergement de 

courte durée lorsqu'il constitue pour les personnes  qui 
y vivent un domicile régulier. 

 
En conséquence,  les chambres d’hôtes assimilées à des ac-
tivités hôtelières peuvent rester ouvertes . Cependant, les 
conditions d’ouverture des hôtels et chambres d’hôtes nécessi-
tent des modalités de fonctionnement spécifiques : pas de res-
taurant ouvert, ni de table d’hôtes. Mise en place de protocoles 
sanitaires, service de repas et/ou du petit-déjeuner en 
chambre... 
 
La location de meublés de tourisme n’est pas autori sée 
pendant la période confinement dés lors que celui-c i ne 
constitue pas le domicile régulier du locataire .  
 
En outre, les personnes ne peuvent sortir de chez elles pour 
aller en vacances pendant le confinement. Il demeure pos-
sible de sortir de chez soi dans le cadre strict indiqué dans le 
texte du 24 mars: besoins impérieux, achats de première néces-
sité, consultations médicales… Mais la sortie touristique ou 
d'agrément n'est pas prévue. En conséquence l'activité tou-
ristique est de facto interdite pendant la période de confine-
ment. 

Contact: 

Alexandrine Davesne 
Chambre Départementale 
d'Agriculture de la Marne 
Route de Suippes - CS 90525 - 
51009 Châlons-en-Champagne 
Tél : 03 26 64 08 13 / Fax : 03 26 64 
95 00 

Mobile: 06 44 20 73 19  
Alexandrine.davesne@marne.ch
ambagri.fr 
www.marne.chambagri.fr 

Cellule Conseil  

Tourisme  

_________________________ 

Chambre d’Agriculture Marne 

Lien informations pra-
tiques pour l’entretien de 
votre hébergement touris-
tique lors de la reprise 
d’activité: 

 

https://
www.royanatlantique.fr/wp
-content/uploads/2020/04/
consignes-menage-
covid19.pdf 

La cellule Conseil Tourisme de 
la Chambre d’Agriculture de la 
Marne apporte son expertise 
pour améliorer les perfor-
mances stratégiques et opéra-
tionnelles en immobilier touris-
tique et œnotourisme. 


