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1.     Les caractéristiques d'une table d'hôtes  

La table d'hôtes se caractérise par les éléments suivants :
* La table d'hôtes complète une activité d'hébergement en chambre d'hôtes ;
* La  table  d'hôtes  a  pour  finalité  de  servir,  autour  d'une  table  familiale,  un  menu 

traditionnel unique, à base de produits issus de produits d'exploitations agricoles ou du 
terroir ;

* La table d'hôtes a la même capacité d’accueil maximale que celle des chambres d'hôtes, à 
savoir 15 personnes (cf. article D. 324-13 du code du tourisme).

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la table d'hôtes sera requalifiée en restaurant et  
devra respecter les règles d'exploitation applicables au restaurant.
Par exemple si plusieurs menus sont proposés à une table d'hôtes ou si plusieurs tables sont 
dressées
La requalification de la table d'hôtes en restaurant a été confortée par plusieurs décisions 
judiciaires qui ont estimé qu'il y avait envers le consommateur soit publicité mensongère, soit 
tromperie sur les qualités substantielles des établissements.

 A savoir
Une  table  d'hôtes  ne  peut  recevoir  que  la  clientèle  de  la  chambre  d'hôtes 
correspondante, aucune personne de l'extérieur.
La table hôtes étant un complément à l'hébergement, le menu proposé n'a pas à être 
affiché à l'extérieur de l'établissement.
Une table d'hôtes ne propose pas plus d'un menu.
Le repas en table d'hôtes est servi autour d'une table familiale unique.  Il n'est pas 
possible de disposer plusieurs tables dans une salle réservée à cet effet.

Source :
Réponse ministérielle  publiée dans  le  JO du 5 octobre 2010,  page  10 825,  à  la  question 
n° 84529.

L'exploitant d'une table d'hôtes doit également respecter les réglementations applicables en 
matière de chambres d'hôtes, de protection du consommateur, d'hygiène, et dans certains cas, 
il devra effectuer certaines démarches supplémentaires préalables à l'exploitation de la table 
d'hôtes.
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2. La déclaration en mairie d'une chambre d’hôtes, condition préalable à l'exploitation 
d'une table d'hôtes

Une table d'hôtes est complémentaire à l'activité d'hébergement en chambre d'hôtes.
L'exploitant d'une tables d'hôtes est  tenu de respecter les règles applicables aux chambres 
d'hôtes rappelées ci-après. 

Aux termes de l'article L. 324-3, D. 324-13 et D, 324-14 du code de tourisme, les chambres 
d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des personnes, à 
titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, et sont assorties de prestations accessoires dont la 
préparation et le service du petit-déjeuner ainsi que la fourniture du linge de maison. Les 
articles cités entre parenthèses sont ceux du code de tourisme.
Chaque chambre d'hôtes donne accès à une salle d'eau et à un wc. Cela peut être une salle 
d'eau commune. (article D. 324-14). 
L'activité de location est limitée à cinq chambres pour une capacité maximale d'accueil de 15 
personnes (article D. 324-13 dudit code).

La déclaration préalable à la location d'une chambre d'hôtes est définie aux articles L. 324-4 
et D. 324-15 du code de tourisme.
Toute  personne  qui  offre  à  la  location  une  ou  plusieurs  chambres  d'hôtes  doit  avoir 
préalablement  rempli  une  déclaration  auprès  de  la  mairie  de  la  commune  du  lieu  de 
l'habitation concernée. 
Cette déclaration peut se faire par voie électronique, lettre recommandée ou dépôt en mairie. 
Elle fait l'objet d'un accusé de réception.
La déclaration précise l'identité du déclarant, l'identification de son domicile, le nombre de 
chambres  proposées  à  la  location,  le  nombre  maximal  de  personnes  susceptibles  d'être 
accueillies et la ou les périodes prévisionnelles de location. 
Tout changement concernant les éléments d'information que comporte la déclaration doit faire 
l'objet d'une nouvelle déclaration en mairie. 
La liste des chambres d'hôtes déclarées est consultable en mairie.
Le  formulaire  de  déclaration  préalable  en  mairie  est  en  accès  libre  sur  le  internet
service-public.fr à l'adresse suivante http://vosdroits.service-public.fr/R17897.xhtml.

Le non-respect des règles d'exploitation d'une chambre d'hôtes est puni des peines prévues 
pour les contraventions de la troisième classe dont le montant peut atteindre 450 € (article R. 
324-16 du code de tourisme).

Enfin, l’exploitant d’une chambre d’hôtes peut être assujetti à la taxe de séjour (communale et 
départementale) si elle a été mise en place sur le territoire concerné. Il est recommandé de se 
rapprocher de la mairie d’implantation à ce sujet.

Textes applicables     :   
* code de tourisme : L. 324-3, L. 324-4, L. 324-5, D. 324-13, D, 324-14, D. 324-15, et

R. 324-16 ;
* décret n° 2007-1173 du 3 août 2007 relatif aux chambres d'hôtes et modifiant le code de 

tourisme.

Page 3/8

FICHE PRATIQUE
L'exploitation d'une table d'hôtes

http://vosdroits.service-public.fr/R17897.xhtml


3.     L'enregistrement préalable au registre de commerce et des sociétés, selon les cas  

Il faut distinguer deux hypothèses.

Le premier cas est celui dans lequel le particulier exerce l'activité de  table d'hôtes de façon 
habituelle et dans le but d'en tirer profit. L'hébergeant sera alors qualifié de commerçant et 
s'enregistrera au RCS par l'envoi d'un dossier au centre de formalités des entreprises (CFE) 
géographiquement  compétent.  S’il  choisit  par  contre  le  statut  d’auto-entrepreneur, 
l’hébergeant est dispensé d’immatriculation au RCS mais devra néanmoins s’inscrire sur le 
répertoire  SIREN. Pour ce faire,  il  peut  adresser au CFE géographiquement compétent  le 
formulaire cerfa n° 13821*01 dûment rempli ou bien effectuer cette formalité en ligne sur le 
site de l’URSSAF.
Si l'exploitant de la table d'hôtes s'est déjà inscrit au RCS pour l'exploitation de chambres 
d'hôtes, il mettra à jour son activité en déclarant auprès du CFE ce complément d'activité.

Dans le second cas, l'activité de table d'hôtes est occasionnelle, ponctuelle ou exceptionnelle. 
L'hébergeant n'est pas tenu de s'enregistrer au RCS.

Pour  trouver  les  coordonnées  des  organismes  cités  ci-dessus,  veuillez  vous  reporter  à  la 
rubrique «8. Contacts utiles», en fin de document. 

4.     L'obtention préalable d'une licence de restaurant pour servir des boissons alcoolisées   
au cours du repas

C'est le code de la santé publique, aux articles L. 3321-1 et L. 3331-1, qui régit la délivrance 
de la licence en fonction de la catégorie de boissons alcoolisées consommées sur place.
Le tableau joint  en  annexe permet  d'identifier  la  catégorie  d'une boisson alcoolisée et  de 
déterminer ainsi la catégorie de licence à détenir pour pouvoir vendre ces boissons comme 
accessoires des repas proposés.
Il existe deux types licences pour les restaurants :

*  la  « petite  licence  restaurant »  qui  permet  de vendre,  pour  consommer sur  place,  les  
boissons des groupes 2 et 3 uniquement à l'occasion des principaux repas ;

* la licence « restaurant » qui  permet de vendre,  pour consommer sur place,  toutes les  
boissons alcoolisées ou non dont la consommation est autorisée uniquement à l'occasion 
des principaux repas.

Lorsque la licence est requise, l’exploitant doit, dans un premier temps, suivre une formation 
obligatoire intitulée « permis d'exploiter » auprès d'un organisme agréé par le ministère. Ce 
permis d’exploiter sera délivré à l’exploitant pour une durée de dix ans, renouvelable à l'issue 
d'une formation “mise à jour des connaissances”.
La liste de ces organismes est indiquée en fin du présent document, dans la rubrique, “8. 
Contacts utiles”. 
L’exploitant doit ensuite se rendre dans la mairie du lieu d’implantation de sa table d’hôtes 
afin de déposer un formulaire de déclaration, au plus tard quinze jours avant son ouverture. 
Ce  formulaire  est  en  libre  accès  sur  le  site  service-public.fr à  l'adresse 
http://vosdroits.service-public.fr/pme/R15902.xhtml.
La licence obtenue par l'exploitant doit être affichée.
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5.     Le respect des règles applicables à la protection du consommateur (information sur le   
prix et remise d’une note)

A l'extérieur de l'établissement et sur le lieu de réception de la clientèle, l'exploitant est tenu 
d'afficher  les  prix de l'ensemble des  prestations  proposées  pour  la  location  des  chambres 
d'hôtes : prix de la chambre avec petit déjeuner, montant de la taxe de séjour, des prestations 
annexes s'il  y a lieu, de la pension et demi-pension si elle est proposée. Si les tarifs sont  
différents en fonction des périodes, il doit le préciser.
La table d'hôte étant un complément à l'hébergement, son menu et son prix n'ont pas à être 
affichés. 

Une note est établie en double exemplaire : l’original est remis au client et le double est 
conservé par le propriétaire pendant deux ans, classé par ordre de date de rédaction.

La note indique :
 la date de rédaction ;
 la raison sociale et l’adresse du prestataire ;
 la catégorie de l'hébergement
 le nom du client, sauf opposition de celui-ci ;
 la date et le lieu d’exécution de la prestation ;
 le décompte détaillé en quantité (nuitées) et prix de chaque prestation ;
 la totalité des dépenses à la charge du client, en indiquant séparément les prix , taxes et 

services compris de chacune des prestations fourniers.

Textes applicables     :   
*  arrêté  ministériel  du  8  juin  1967  relatif  à  la  délivrance  d'une  note  dans  les  hôtels, 

pensions de famille, maisons meublées et restaurant ;
* arrêté ministériel du 18 octobre 1988 relatif à l'affichage des prix dans les hôtels et autres 

établissements similaires d'hébergements.

6.     Le respect des règles applicables en matière d’hygiène  

La chambre d'hôtes est en conformité avec les réglementations en vigueur dans les domaines 
de l'hygiène, de la sécurité et de la salubrité.

Il  est  recommandé de contacter  les  services  spécialisés  de la  direction départementale  de 
cohésion sociale et de protection des populations du Tarn dont les coordonnées sont rappelées 
en fin de document, dans la rubrique « Contacts utiles ».

Texte applicable     : article D. 324-14 code tourisme.
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7. Récapitulatif d  es formalités à accomplir     avant l’ouverture de la table d’hôtes  

 Déposer en mairie le formulaire de déclaration préalable de la location de chambres 
d’hôtes

 Si l’activité de tables d’hôtes est exercée dans un but lucratif et de manière répétitive : 
s’enregistrer au registre de commerce et des sociétés auprès du centre de formalités des 
entreprises géographiquement compétent

 Si l'activité est exploitée sous le statut d'auto-entrepreneur, s 'inscrire sur le répertoire 
SIREN

 Si des boissons de catégories 2, 3, 4 et 5 sont proposées aux clients à l'occasion des 
repas  :  obtenir  l'une  des  deux licences  restaurant  (formation  auprès  d’un organisme 
agréé puis déclaration préalable en mairie).

8. Contacts utiles  

* inscription au RCS (centre de formalités des entreprises) :
 par internet : http://www.cfenet.cci.fr/
 au  centre  de  formalités  des  entreprises  géographiquement  compétent :  plus 

d'informations  en  allant  sur  http://www.tarn.cci.fr/cci_cfe.asp ou  en  appelant  le
05 67 46 60 06 

* déclaration d’une activité commerciale sous le statut d’auto-entrepreneur
 par internet : http://www.cfenet.cci.fr/
 au  centre  de  formalités  des  entreprises  géographiquement  compétent :  plus 

d'informations  en  allant  sur  http://www.tarn.cci.fr/cci_cfe.asp ou  en  appelant  le
05 67 46 60 06 

URSSAF : http://www.urssaf.fr/profil/createurs_dentreprise/index.html

* réglementation  sur  les  tables  et  chambres  d'hôtes  :  direction  départementale  de  la 
cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) - Pôle protection des 
populations – Service sécurité et loyauté des transactions commerciales – 
Tél. 05.81.27.53.06
Courriel : ddcspp-sltc@tarn.gouv.fr 

* réglementation sur les débit de boissons : préfecture du Tarn
Gisèle BAIXAS : tél. 05 63 45 61 41
Courriel : gisele.baixas@tarn.gouv.fr

* liste  des  organismes  agréés  pour  dispenser  la  formation  obligatoire  en  vue  de  
l'obtention du permis d'exploitation (voir page suivante svp)
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* liste des organismes agréés pour dispenser la formation obligatoire en vue de l'obtention
du permis d'exploitation :

Coordonnées du siège Coordonnées de l'antenne tarnaise

UMIH Formation
22 rue d'Anjou – Paris
Tél. 01 44 94 19 94
Site internet : www.umih.fr

UMIH 81
48,  Avenue  Maréchal  de  Lattre  de 
Tassigny
81000 Albi
Tél. 09 61 24 94 83
Courriel : umih81@wanadoo.fr
Site internet : http://umih81.umih.fr 

Association ASFOREST
4, rue Gramont, Paris
Tél. 01 42 96 09 27
Site internet : www.asforest.org

ASFOREST Toulouse
4, boulevard Lascrosses
31000 TOULOUSE
Tél.05 61 228 228 ou 06 88 43 09 17
Sites internet : www.asforest.com et 
www.permisdexploitation.com 

CPIH FORMATION
2 et 4 rue Barye, Paris
Tél. 01 47 66 70 00
Site internet : www.cpih-france.com

CPIH
L' Hôtel du Parc
Les cabannes
Contact : Armelle Fabre
Tél. 05.63.56.13.56
courriel : albi@cpih-formation.com 

INFA – Formation professionnelle
5-9 rue Anquetil, Nogent sur Marne
Tél. 01 45 14 64 63
Site internet : http://www.infa-formation.com/

Information non connue à ce jour

Groupement  national  de  la  restauration-
Formation (GNR-F )
9 rue de la Trémoille, Paris
Tél. 01 56 62 16 16
Site internet : www.gnr-f.fr

Information non connue à ce jour
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