Vous souhaitez faire classer votre meublé ?
Voici quelques conseils généraux à suivre
Avant le passage de l’agent de classement, pensez à :
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Mettre à disposition de vos locataires les dépliants et brochures d’information locale
pratique et touristique à jour.
Vérifier que l’éclairage est en bon ordre de fonctionnement dans chaque pièce et
prévoir des piles pour les télécommandes.
Mettre des portes manteaux et des cintres assortis dans les penderies (exclure les
cintres en fil de fer).
Une décoration type « chalet à la montagne » ou « contemporaine » et dans tous les
cas une décoration au goût du jour : harmonie des tissus et des couleurs, des
meubles, luminaires et tableaux etc.
Limiter les plus possibles les tissus ou revêtement allergisants (vieux tissus,
moquettes, rideaux retenant la poussière, couvre lits en tuf etc.)
Fournissez le nombre d’assises correspondant à la capacité d’accueil et mettre du
mobilier d’agrément pour profiter du balcon ou de la terrasse.
Mettre un étendage, et un équipement de repassage à disposition.
Un très bon éclairage dans la salle de bains (pièce qui doit être la plus éclairée de la
maison), ainsi qu’à laisser à disposition un sèche cheveux.
Enlever les sommiers métalliques non autorisés, mettre des alèses sur chaque
matelas en bon état de confort ferme et fournir des oreillers, des couvertures ou des
couettes (propres et en bon état).
Mettre à disposition un adaptateur électrique universel.
Fournir une batterie de cuisine suffisante (avec autocuiseur ou cuit vapeur ou fait
tout), une poubelle fermée et une vaisselle en bon état non ébréchée : au minimum
deux exemplaires de même modèle par personne.
Mettre un four à micro-onde ou combi mixte, une cafetière et une bouilloire.
Bannir définitivement la moquette dans les salles de bains : c’est antihygiénique.
Poncer et revernir le bois régulièrement.
Organiser le tri sélectif, mettre quelques ampoules à économie d’énergie et des
réducteurs de pression aux robinets pour économiser l’eau

Dans tous les cas : mettez vous à la place de votre futur locataire et meublé
d’une façon agréable et soignée pour l’accueillir dans les meilleures
conditions.
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