
Vous louez une chambre 
dans un « hôtel meublé », 
quels sont vos droits ?

Le contrat de location
 

Si la chambre que vous louez constitue votre résidence  

principale, c’est à dire que vous y habitez habituellement, 

vous avez droit à un contrat de location d’une durée d’un an, 

établi par écrit. 

En effet, vous êtes un locataire avec des droits, et non  

un client d’hôtel. 

A l’expiration de ce contrat d’un an, le contrat de location 

est automatiquement reconduit pour un an, ce qui veut dire 

qu’il n’est pas nécessaire d’en faire un nouveau, l’ancien est  

toujours valable.

Si vous n’avez pas de contrat de location écrit, cela ne veut 

pas dire que vous êtes sans droit  : vous êtes protégé et vos 

droits et devoirs sur le logement sont identiques  : en effet,  

le « bail verbal » est reconnu.

Vous pouvez demander à votre hôtelier, à tout moment  

pendant la location, à ce que votre contrat de location soit 

établi par écrit, même si ce n’est pas habituel dans les hôtels, 

et il n’a pas le droit de vous le refuser. 

Si vous n’avez pas de contrat de location écrit, il faut que vous 

conserviez tous les éléments pour prouver que votre chambre 

est bien votre résidence principale (factures à votre nom et à 

cette adresse, courriers de services sociaux, réception d’allo-

cations, de retraites…). Conservez également les quittances, 

récépissés de mandats postaux…, car c’est vous qui devrez 

apporter la preuve du paiement du loyer ou de la redevance.

Même si vous n’avez pas de contrat de location écrit, vous bé-

néficiez, de droit, d’un contrat de location d’un an, reconduc-

tible, avec les garanties écrites dans la loi et votre hôtelier ne 

peut modifier ces conditions, ni vous faire signer autre chose11.

 

Si les meubles ne sont pas suffisants pour justifier le contrat 

de location meublé d’un an, vous pouvez le contester devant 

le juge du tribunal d’instance. S’il vous donne raison, vous  

bénéficierez d’un contrat de location pour un logement loué 

vide (d’une durée minimale de 3 ans).

Aucun texte ne définit « l’hôtel meublé » - qui est d’abord un hôtel - mais à travers leurs décisions, les juges ont précisé un 

certain nombre de conditions : l’hôtel meublé doit assurer un minimum de services pour être reconnu comme hôtel. Il faut que 

la chambre que vous louez soit réellement meublée et comporte au minimum un lit, une armoire ou commode, une table, une 

chaise. Elle doit comporter un point d’eau ; les sanitaires doivent être accessibles ; votre chambre doit être chauffée et équipée 

d’un éclairage électrique. Vous ne devez pas payer vous-même l’électricité, l’eau, le chauffage car cela doit être fourni par l’hô-

telier. Un gardiennage et un minimum de ménage doivent être assurés.

L’hôtelier doit respecter des normes minimales9 ainsi que des règles de sécurité10.

Fin du contrat de location
 

L’hôtelier ne peut mettre fin à votre contrat de location que 

pour les motifs suivants : vendre l’hôtel, reprendre les locaux 

pour lui-même ou sa famille ou pour un motif légitime et  

sérieux, comme le non paiement des loyers, ou pour gros  

travaux. 

ATTENTION : Si des travaux de sécurité, de mise aux normes 

ou de salubrité sont imposés à l’hôtelier par une mise en  

demeure, une injonction ou un arrêté du maire ou du préfet 

– lequel doit, soit vous avoir été notifié par lettre, soit avoir 

été affiché – l’hôtelier ou le gérant ne peut vous demander 

de quitter les lieux, mettre fin à votre contrat de location, 

encore moins demander votre expulsion : il doit vous héber-

ger gratuitement pendant la durée des travaux et vous devez 

pouvoir revenir ensuite (voir FICHE n° 10). Aussi, si votre hôte-

lier exige votre départ, ce qu’il ne peut faire qu’en respectant  

le préavis de trois mois, pour faire des travaux, vous devez lui 

demander la raison et la nature des travaux qui le justifient.

Lorsque l’hôtelier, ou le gérant de l’hôtel meublé, doit  

cesser son activité – c’est-à-dire la quitter définitivement - il doit 

vous en informer trois mois au moins avant la date à laquelle  

la cessation d’activité est prévue. 

S’il a vendu, sans mettre fin à votre contrat de location, celui-ci 

se poursuit avec le nouvel hôtelier.

9. Précisées dans le  Règlement Sanitaire Départemental de votre département   10. Le règlement de sécurité est normalement affiché dans l’hôtel.   11. Art L.632-3 du code de la 

construction et de l’habitation.
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