
Classement meublé de tourisme

MTs BEAUFILS BARTELEMY

QUARTIER LAULAGNET
072]0 ST ANDRE I,ÀCHAMP

Meublé de Tourisme situé sur la commune de « CHAMBONAS »

Référence 00703007-050 I 9-0108

Dénomination Commerciale : f,es Terrasses des Sielves

Capacité d'accueil ll personnes

Classemenl 4 étoiles

Visite effectuée le 28 Mars 2019

Validité du classement 5 ans

Privas le l0 avril 20 l9



ldentification du propriétaire :

Nom et prénom :

Adresse:
BEAUFILS BARTHELEMY PASCAL ET FRANCK
OUARTIER LAULAGNET

Code postal : 07230 Ville ST ANDRE LACHAMP Pays France
TéI 06 42 70 '17 05 Email l.com

ldentification du mandataire (le cas échéant) :

Prénom:
Raison sociale
Adresse :

Code postal :

TéI :

Ville :

Email

ldentificati du meublé :

Dénomination commerciale, le cas échéant
Adresse du meublé LES SIELVES

LES TERRASSES DES SIELVES

Code postal 07140 Ville : CHAMBONAS
Té1. logement meublé (s'irexiste)

Classement actuel x Non classé 1 2- [a" !r' [s'
Catégorie de classement demandée 1- 2- J

CaDacité
5' demandée 11

Organisme évaluateur accrédité visé au 1' de l'article L.324-1 du code du tourisme :

GITES DE FRANCE ARDECHE

Date de délivrance de l'accréditation d'inspection pour le classement des meublés de tourisme :

Organisme visé au 2" de l'article L.324-1 du code du tourismê : GITES DE FRANCE ARDECHE

17106t2011

Date de délivrance de l'attestiation de conformité pour le classement des meublês de tourisme 24t08t2016

x

de la mârque Cofrac uniquement pour une insoectlon réalisée par un orqanisme évaluateur accrédité par le Cofrac

Rapport édité le 1010412019 lnspection réalisée le
, soit 98.62Yo

28t03t2019
Nb de point obligatoires atteint 214 du total à atteindre

Conformité du nombre de points total à atteindre

Nb de points à la carte atteint : 47

Oui Non

Avis de l'organisme êvaluateur accrédité ou réputé accrédité pour la catégorie de classement demandé

Nom de l'organisme :

Déclare ces informations /ustes et sincêres
GITES DE FRANCE ARDECHE

Date 10t0412019 Nom et signature du responsable de I'inspection : Pascal RAIMBAULT

x

ATTESTATION DE VIS]TE
lmoortant : Cette Drésente oaoe contlent le looo Cotrac corresDondant. dans les conditions définies d'usaoe

Conformité du nombre de points à la carte à atteindre [Oui [Non

jftL

lÏlFavorabte l-lDéfavorabte


