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L’UMIH espère que les dispositions votées ce jour ne seront pas remises en cause lors de l’examen 

du projet de loi au Sénat. 

 

Enfin, l’UMIH rappelle également sa volonté d’interdire la location de meublées de courte durée à la 

nuitée et de fixer une durée minimale de location de 7 jours, comme c’est le cas dans de nombreuses 

destinations touristiques, comme New‐York, Barcelone, Berlin ou quelques quartiers de Londres. 

 


