


PRÉAMBULE
La création d’une structure hôtelière fait appel à plusieurs

sources juridiques qu’il convient de connaître.

Avant de vous lancer, il est important de vous poser les bonnes
questions. Il convient aussi au préalable de définir
précisément votre projet et de connaître votre
environnement. Consacrer du temps au montage du projet
(localisation, étude de marché, connaissance du secteur
d’activité…) est un facteur clé de l’aboutissement du projet.

Les éléments donnés dans ce guide ne sont pas forcément
exhaustifs et ne se substituent pas à la réglementation en
vigueur.

Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux
textes applicables ou rapprochez-vous des contacts
mentionnés dans ce guide pour vous aider dans votre
démarche. Ils vous accompagneront dans la réalisation de
votre projet.
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LE PAYS DE L’ALSACE CENTRALE

Situé au cœur de l’Alsace, le Pays de l’Alsace centrale
s’étend des vallées vosgiennes à la plaine du Rhin.
De ce fait, le territoire est caractérisé par trois types
de paysages :
• Les vallées vosgiennes
• Le vignoble
• La plaine (appelée le Ried)

Une partie du territoire se trouve dans le périmètre du
Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (Val
d’Argent). Du fait de cette diversité de paysages, le
Pays de l’Alsace Centrale est le lieu propice pour
pratiquer diverses activités telles que le cyclotourisme,
le canoë-kayak, la randonnée pédestre, équestre…
L’oenotourisme, le patrimoine castral et architectural
(maisons à colombages) font aussi l’attrait de ce
territoire.
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Retrouvez les études, et chiffres clés du tourisme  sur 
clicalsace.com
VOTRE CONTACT : 
Agence d’Attractivité de l’Alsace/Observatoire du tourisme
24 rue de Verdun 68000 COLMAR
03 89 29 81 63



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES LITS TOURISTIQUES DE 
L’HÔTELLERIE EN ALSACE CENTRALE

Données : AAA, observatoire, 2014
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DÉFINITION ET PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ
 Définition
Un hôtel de tourisme est un établissement commercial d’hébergement offrant des chambres ou des appartements
meublés à une clientèle qui effectue un séjour à la journée, à la semaine ou au mois mais qui, sauf exception n’y élit
pas domicile.
Il est dit « hôtel saisonnier » lorsque sa durée d’ouverture n’excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs
périodes.
L’hôtellerie représente 21,3% des lits touristiques en France en 2013 derrière le camping avec 47,2%.

 Différents types d’hôtels
Les hôtels de tourisme se distinguent selon le niveau de confort et les services qu’ils proposent à la clientèle. En
effet, l’hôtellerie regroupe toutes formes d’établissement qui répondent aux différents besoins de la clientèle : bas
de gamme (hôtels économiques), moyenne gamme, haut de gamme (hôtels luxueux)… et offre des services divers :
séjour à la campagne, séjour d’affaires, salle de sport, thalassothérapie, spa, golf, petite restauration ou haute
gastronomie, bar….

 L’hôtellerie alsacienne
L’Alsace compte 630 hôtels représentant 41 500 lits. 1 lit sur 3 se situe dans l’agglomération de Strasbourg. Sur la
moyenne des années 2011 à 2013, le mois de décembre est le meilleur mois de l’année en termes de fréquentation,
grâce aux manifestations de Noël, devant les mois d’août et de septembre.
Le taux d’occupation régional est de 58,0%, en progression de 0,7 point en 2013 par rapport à 2012.
Source : l’hôtellerie en Alsace en 2013, ORTA
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 Les métiers de l’hôtellerie
Le secteur de l’hôtellerie emploie bien souvent de la main d’œuvre peu qualifiée mais ce secteur
dynamique, toujours en évolution permet aux salariés une mobilité interne et d’obtenir de belles
évolutions de carrière.
Les métiers de l’hôtellerie requièrent d’être polyvalents dans les petits hôtels (accueil de la clientèle,
gestion du budget, recrutement, formation…) et spécialisés dans les grands hôtels (le personnel
exerce une fonction bien précise. Le directeur est secondé par des chefs de service spécialisés : chef
de réception, gouvernante-chef, yield manager….)

Malgré des horaires de travail contraignants, le travail dans l’hôtellerie est source de satisfaction pour
le salarié. En effet, la relation client est au cœur des métiers de l’hôtellerie. Sourire, attention, sens de
l’écoute, disponibilité sont des qualités essentielles pour exercer dans ce secteur. De plus, la maîtrise
des langues étrangères est un atout indispensable.
Les métiers de l’hôtellerie représentent 900 000 actifs en France (d’après la FAFIH) et relèvent de la
convention collective des Hôtels-Cafés-Restaurants.

La convention collective des Hôtels-Cafés-Restaurants est
disponible au Journal Officiel et sur le site Legifrance

LES MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE8



CRÉATION DE L’ACTIVITÉ

 Le projet
L’investisseur peut faire appel à un bureau d’études spécialisé dans l’accompagnement et la faisabilité 
de projet d’implantation d’hébergement touristique.

 L’implantation
L’investisseur en recherche d’un terrain doit vérifier le classement du terrain à aménager auprès des
différents documents d’urbanisme du lieu d’implantation.

 La construction
L’investisseur adresse une demande de permis de construire à la mairie du lieu d’implantation.
Pour l’aider dans ses démarches, l’investisseur peut faire appel à un architecte ou à l’organisme public
de Conseils en Architecture, Urbanisme et Environnement.

L’investissement dans un établissement hôtelier est coûteux et le délai de retour sur investissement
est de plus en plus long. Il faut donc disposer d’une base financière solide.

CAUE du Bas-Rhin
5, rue Hannong
67 000 Strasbourg
tél: 03.88.15.02.30
caue@caue67.com

CAUE du Haut-Rhin
16A Avenue de la liberté
68000 COLMAR
Tél: 03 89 23 33 01
info@caue68.com

VOS CONTACTS

ADIRA Bâtiment Le 
Sébastopol-
3, quai Kléber
67000 STRASBOURG
03 88 52 82 82
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 Une activité commerciale
L’activité d’hôtellerie est une activité commerciale. Cela nécessite donc une
immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (sauf si l’exploitant est un
commerçant autoentrepreneur).
A ce titre, l’exploitant doit avoir la capacité juridique et ne faire l'objet d'aucune
incompatibilité ou interdiction.

L’activité peut être exercée dans le cadre d’une entreprise individuelle ou d’une société
commerciale de type SARL (société à responsabilité limitée), SA (société anonyme),
SAS (société par actions simplifiées)…

Les entreprises doivent déclarer le commencement de leur activité (ou toute
modification, cessation) auprès du centre de formalités des entreprises gérés par la
Chambre de Commerce et d’Industrie compétente.

QUALIFICATION JURIDIQUE DE L’ACTIVITÉ

Chambre de Commerce et
d’Industrie
Colmar Centre Alsace-
03 89 20 20 46

CCI de Strasbourg et du Bas-
Rhin-Service Appui à
l'Hôtellerie-Restauration
03 88 75 25 66

VOS 
CONTACTS
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Le bien doit bien entendu respecter les règles d’urbanisme et de la construction.

 Aménagement en espaces protégés
Avant tout aménagement, il est préférable de se renseigner si le bien se trouve dans un espace
protégé.
En secteur sauvegardé, dans une zone de protection du Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager (ZPPAUP) et lorsqu’un immeuble (ou tout bâtiment) est situé dans le champ de visibilité
d’un édifice classé ou inscrit, et pour tout projet le modifiant, l’aménagement doit être soumis à
l’avis préalable à l’architecte des bâtiments de France.
Cet avis est aussi obligatoire pour tous travaux ou construction neuve (déclaration préalable ou
permis de construire). Les STAP (Service territorial de l'architecture et du patrimoine) rendent un
avis en fonction du contexte architectural, patrimonial ou paysager des projets.
Les STAP ont une vocation très ouverte fondée sur trois grandes missions :

- Conseiller et promouvoir un urbanisme et une architecture de qualité.
- Contrôler et expertiser les projets menés dans les espaces protégés.
- Assurer la conservation des monuments historiques

L’AMÉNAGEMENT DU BIEN

Service Territorial de l’Architecture et du
Patrimoine Bas-Rhin
Palais du Rhin
2, place de la République
67082 Strasbourg cedex
03 69 08 51 00

VOS 
CONTACTS

STAP du Haut-Rhin
17, place de la cathédrale
68000 Colmar
03 89 20 26 00 
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LE CLASSEMENT
Le classement de l’hébergement : le principe
Le classement n’est pas obligatoire, c’est une démarche volontaire de la part de
l’exploitant mais est vivement conseillé et a plusieurs avantages. Le principe du
classement est de garantir une prestation de qualité à la clientèle mais aussi d’harmoniser
les niveaux de prestations d’un hébergement à l’autre.
Le classement comporte 5 catégories allant de 1 à 5 étoiles et est valable pendant une
durée de 5 ans.
La grille de classement contient 112 critères répartis en 3 grands chapitres : équipements,
services au client, accessibilité et développement durable. Le suivi de ce référentiel
permet aussi une gestion plus efficace de son établissement. La visite est effectuée par un
organisme agréé et est à la charge de l’exploitant. Celui-ci est tenu d'apposer un
panonceau indiquant le classement attribué.

ARTICLE L311-6CODE DU TOURISME
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Conditions d'obtention du label Palace
Les critères permettant la labellisation Palace sont détaillés dans une grille d’évaluation comportant
des critères obligatoires : existence d'un espace de remise en forme, d'un spa, une équipe
polyglotte, un service de conciergerie... Pour être éligible au label, l'établissement doit respecter
impérativement les conditions cumulatives suivantes :

LE CLASSEMENT : LA DISTINCTION « PALACE »

Les hôtels de catégorie 5 étoiles, considérés comme des hôtels de grand luxe, peuvent obtenir la distinction « Palace
» s'ils remplissent certaines conditions qualifiées de « critères d'excellence », prestations propres à attirer une
clientèle haut de gamme : situation géographique, intérêt historique, esthétique ou patrimonial, niveau de confort,
services proposés... La distinction « Palace » est valable 5 ans.

Arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la distinction « Palace »

 avoir débuté son activité au moins 12 mois en cas de création d'établissement ou 6 mois en cas de réfection
totale d'un établissement existant ayant entraîné une interruption d'activité de longue durée,

 être classé 5 étoiles et remplir tous les critères du tableau de classement 5 étoiles,
 disposer de chambres ayant une surface minimale :

 de 26 m², sanitaires compris, pour les chambres d'1 personne,
 de 30 m², sanitaires compris, pour les chambres de 2 personnes.

 Des surfaces inférieures aux minima requis sont tolérées dans 10 % au maximum des chambres de
l'établissement.

Source : http://www.service-public.fr/

13



LA PROCÉDURE DE CLASSEMENT

Etape 1 : Visite de contrôle
Envoi d’un pré-diagnostic renseigné en ligne depuis le compte personnel créé sur le site d’Atout France à
l'organisme de contrôle (liste disponible sur le site atout France). Une visite d’inspection doit être
programmée.

Etape 2 : Le certificat de visite
Une fois la visite d'inspection réalisée, l'organisme de contrôle dépose sur votre espace le certificat de visite
composé du rapport de contrôle et de la grille de contrôle. Vous pouvez accepter ou refuser ces deux
documents.

Etape 3 : Demande de classement
Si l'avis du cabinet de contrôle est favorable, adressez votre dossier de demande de classement en ligne.
Toutes les pièces validées par vos soins seront automatiquement jointes.

Etape 4 : Décision de classement et publication
Après examen de votre dossier de demande de classement, et sous réserve de la conformité de votre
demande aux dispositions réglementaires applicables.
Atout France prononce le classement de votre établissement pour une durée de 5 ans.

ATOUT France
Liste des organismes accrédités :
https://www.classement.atout-france.fr/accueilSOURCE 
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LA FISCALITÉ

 L’imposition des bénéfices
Les exploitants d’un hôtel relèvent du régime d’imposition des bénéfices commerciaux, de ce fait ils sont
imposés soit au titre de l’impôt sur le revenu, soit au titre de l’impôt sur les sociétés selon le statut juridique de
l’entreprise.
 La TVA
Les hôteliers, dans le cadre de leur activité des prestations de service relèvent du régime général de la TVA. A ce
titre, la TVA est facturée au client au taux en vigueur.
Les entreprises dont le chiffre annuel n’excède pas 82 200€ (en 2014) peuvent relever du régime de la franchise
en base de TVA.
 La contribution économique territoriale
La CET est composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE). Elle remplace la taxe professionnelle.
 Contribution à l’audiovisuel public
Sont concernés, les établissements hôteliers qui mettent à disposition de la clientèle, des postes de télévision. Le
montant de la redevance est fonction du nombre de poste du lieu d’installation des appareils. De même, pour ce
qui concerne la diffusion de musique au sein de l’établissement, celle-ci doit faire l’objet d’une déclaration à la
SACEM et paiement d’une redevance.
 Autres impôts : se renseigner auprès du centre des finances publiques

VOTRE 
CONTACT

Le Centre des Finances Publiques le plus proche
Service des entreprises

15



LA FISCALITÉ : LA TAXE DE SÉJOUR

Article L 2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales
La taxe de séjour est une taxe perçue sur les nuitées passées par les touristes sur un territoire au sein d’un
hébergement touristiques. La période de perception et le montant de la taxe de séjour sont fixés, pour
chaque station, par délibération du conseil municipal. Ainsi, une taxe de séjour peut être demandée par la
commune (ou le groupement de communes) à un touriste qui réside dans un hébergement marchand : un
hôtel, une location saisonnière (meublés de tourisme, villages de vacances), une chambre d’hôtes, un terrain
de camping…
La taxe de séjour est perçue par l’intermédiaire des logeurs qui la versent ensuite, sous leur responsabilité,
au receveur municipal.
Les recettes de la taxe de séjour sont affectées au développement touristique de la commune (ou
groupement de communes).

Renseignements auprès de la mairie pour savoir si la collectivité où se situe le bien perçoit cette taxe.
Consultez à ce titre le site de la Communauté de Communes de Sélestat : https://ccselestat.taxesejour.fr/

La Commune du lieu où se
trouve le bien ou la
Communauté de
Communes

VOS CONTACTS 
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Alsace Destination Tourisme
Siège social
1 rue Camille Schlumberger
68000 COLMAR
03.89.20.10.68



LA RÈGLEMENTATION

 L’affichage des prix
Les prix sont librement déterminés par les professionnels. La liste des prestations
proposées et leurs prix doivent être affichés au lieu d'accueil de la clientèle (à l’extérieur
de l’établissement ainsi qu’à la réception)
L’affichage des prix doit être lisible et compréhensible, donc visible, exprimé en euros et
toutes taxes comprises.
Si l’hôtelier pratique des prix différents selon les périodes, ceux-ci doivent être affichés
de manière lisible pour chaque catégories de chambres.

L'exploitant est tenu, pour toute location de chambre, d'établir, en double exemplaire,
un note comprenant des mentions obligatoires, telles que sa raison sociale, la date,
l'identité du client, la durée de la location, etc.

CODE 
DE LA

CONSOMMATION
Article L 113-3 et suivants

Arrêté du 18 octobre 1988 relatif à l'affichage des prix dans les
hôtels et autres établissements similaires d'hébergement
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L’ACCESSIBILITÉ

VOS 
CONTACTS

DDT 67
Unité Accessibilité et Qualité des 
Constructions (AQC) 14 rue du 
Maréchal Juin 67070 Strasbourg 
03 88 88 92 17

Les établissements recevant du public (ERP) doivent être accessibles à tous c’est-à-dire pour les cinq
grandes familles de handicap que sont les handicaps auditif, mental, moteur, psychique et visuel.
Les hôtels sont des établissements recevant du public et sont à ce titre concernés par la
règlementation en matière d’accessibilité et de sécurité.
Les établissements recevant du public sont classés en types (selon l'activité exercée) et en
catégories (en fonction du nombre de personnes accueillies).
Les hôtels sont des ERP de type O.

Cinq catégories ont été définies :
- 1ère catégorie : ERP accueillant plus de 1 500 personnes ;
- 2e catégorie : plus de 700 personnes ;
- 3e catégorie : plus de 300 personnes ;
- 4e catégorie : moins de 300 personnes et au-dessus d’un seuil variable selon le type d’ERP ;
- 5e catégorie : au-dessous du même seuil.
Les hôtels sont classés en 5e catégorie s'ils accueillent moins de 100 personnes.

DDT 68 - Cité administrative 
– Bâtiment Tour 3 rue 
Fleischhauer
68026 COLMAR 
03 89 24 81 37
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ERP classés en catégories 1, 2, 3 ou 4
Ces ERP doivent respecter les prescriptions techniques
d'accessibilité applicables au neuf pour chaque m² de chaque bâtiment.
Des prescriptions techniques spécifiques peuvent être mises en œuvre s'il existe des
contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment (murs,
plafonds, planchers, poutres, poteaux, etc.) qui empêchent le respect des normes
d'accessibilité du neuf.

ERP de 5ème catégorie
Ces ERP doivent respecter les prescriptions techniques d'accessibilité applicables au
neuf dans au moins une partie du bâtiment.
Dans ce cas, toutes les prestations de l'établissement doivent pouvoir être délivrées
dans cette partie accessible.

L’ACCESSIBILITÉ

CCI Strasbourg Bas-Rhin - Service Tourisme
03 88 75 25 66
tourisme@strasbourg.cci.fr

VOS
CONTACTS
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LA SÉCURITÉ

Service départemental d’incendie et de 

secours du Bas-Rhin - Le Prisme 

2 route de Paris -67087 Strasbourg 

(Wolfisheim) 03 90 20 70 00

Direction Départementale des Services 
D’Incendie et de Secours du Haut-Rhin -7, 
avenue Joseph Rey
68027 COLMAR -03.89.30.18.00

 Incendie
Article R 123-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation
Les établissements recevant du public (que sont les hôtels) sont soumis au respect de normes en matière de
protection contre les risques d’incendie et de panique.
Les hôteliers sont tenus de s’équiper de système de sécurité incendie comprenant au moins une détection sensible à
la présence de fumées et de gaz de combustion et un dispositif d’alarme.
En plus des moyens de détection, la prévention est également de rigueur s’agissant de la protection des occupants et
relève bien souvent du bon sens. Les systèmes d’évacuation doivent faire l’objet de vérifications régulières.
Les exigences vis-à-vis des hôtels sont plus strictes car d’une part les visiteurs ont une mauvaise connaissance des
lieux qu’ils occupent et peuvent rapidement céder à la panique; d’autre part leur vigilance est amoindrie la nuit, les
incendies sont alors plus dangereux à ce moment là.

VOS
CONTACTS

 Installations
L’exploitant a l’obligation de respecter la règlementation et les normes à tout établissement recevant du public
(aménagement, matériaux, issues de secours, éclairage, installations électriques, ascenseurs, alarmes…) De manière
générale, les installations doivent respecter les normes en vigueur.
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 Piscine privatives à usage collectif
La piscine constitue une prestation annexe
à l'activité principale de l'établissement
touristique. Elles ne sont pas soumises à
l’obligation de surveillance à laquelle
doivent satisfaire les piscines ouvertes au
public d’accès payant, sauf si un
enseignement d’activités aquatiques y est
dispensé (apprentissage de la natation,
cours d’aquagym, etc.).

Elles doivent être équipées d’au moins un
des quatre dispositifs anti-noyade
normalisés :
• abri,
• alarme,
• barrière,
• couverture

LA SÉCURITÉ

Les piscines privatives à usage collectif doivent par ailleurs respecter des exigences de
sécurité particulières, notamment :
• Les revêtements de sols ou de murs (bassin compris) ne doivent pas être

dangereux, par exemple glissants ou abrasifs.
• Des affichages doivent informer les utilisateurs sur les risques et les précautions liés

à l’utilisation de tout équipement ou matériel mis à disposition.
• Les profondeurs minimales et maximales de chaque bassin doivent être affichées et

lisibles depuis les plages et les bassins.
• Lorsque la turbidité de l'eau de tout ou partie d'un bassin est telle que le fond n'est

plus visible, ce bassin doit être immédiatement évacué.
• Les écumeurs de surface et les bouches de reprise des eaux doivent être en nombre

suffisant et conçus de manière à ne pas aspirer ou plaquer tout ou partie du corps
des utilisateurs. Les bouches de reprise des eaux doivent de surcroît être munies de
grilles et ne pas pouvoir être ouvertes par les usagers.

• Toute installation hydraulique (bouches de reprise des eaux, goulottes, générateurs
de vagues artificielles) doit être pourvue d’un dispositif d’arrêt d’urgence du type
« coup de poing », facilement accessible et visible.

• Les toboggans aquatiques, plongeoirs, machines à vagues, bassins à remous et
courants d’eau artificiels font également l’objet de prescriptions de sécurité
spécifiques.

Source: fiche pratique piscine, DGCCRF

Direction Départementale de cohésion sociale
et de la protection des populations du Bas-Rhin
-Cité Gaujot- 14, rue du maréchal Juin - 67084
Strasbourg
03 88 88 86 ddpp@bas-rhin.gouv.fr

Direction Départementale de cohésion 
sociale et de la protection des populations 
du  Haut-Rhin-Cité administrative-Bâtiment 
C
3, rue Fleischhauer 68026 Colmar 03 89 24 
84 10 ddcspp@haut-rhin.gouv.fr

VOS CONTACTS
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L’HYGIÈNE ET L’ENVIRONNEMENT

 Propreté
L’hygiène et la propreté d’un établissement hôtelier sont exigés des clients qui seront intransigeants
en la matière.
Un service de qualité associée à une propreté irréprochable seront donc un gage de pérennité et
reflètent l’image de tout établissement hôtelier.
Il n’existe pas de normes spécifiques au nettoyage des chambres d’hôtel comme on les connaît pour
les chambres d’hôpital, toutefois il existe des formations dispensées par des organismes privés ou
chambres de commerce et d’industrie sur les règles d’hygiène.

 Environnement
Les hôtels doivent être en mesure de proposer à leur client et, ce quelque soit leur classement un
environnement et un cadre de qualité, un accueil chaleureux et personnalisé, un accès à Internet,
une information précise, une chambre spacieuse et décorée, une prise en compte de la nature et du
motif du séjour.
De manière générale, les hébergements touristiques doivent proposer une offre supérieure à
l’habitat individuel.
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LA RESPONSABILITÉ DE L’HÔTELIER

La responsabilité civile de l’hôtelier
Les hôteliers sont responsables des vols et dommages causés aux biens de leurs clients au sein de l’établissement et sur le parking.
En effet, les articles 1953 et 1954 du Code civil font référence à la présomption de responsabilité des hôteliers en cas de vols ou de
dommages causés aux bagages, vêtements et autres objets apportés dans l'établissement par le client. Ce dernier n'a pas besoin
de démontrer la faute de l'hôtelier pour être indemnisé.
Le client est partiellement indemnisé à hauteur de :
 100 fois le prix de la chambre pour les vols survenus à l'intérieur de celle-ci ;
 50 fois le prix de la chambre pour les vols survenus dans le parking de l'établissement ;
L'indemnisation est totale :
 si les biens avaient été confiés à l'hôtelier pour être placés dans le coffre de l'hôtel (par exemple, objets de valeur tels que des 

bijoux),
 ou si l'hôtelier a refusé de garder les biens sans motif légitime,
 ou en cas de faute caractérisée de l'hôtelier ou d'un de ses employés (par exemple, défaut de surveillance des clés des 

chambres).
A fortiori, un écriteau sur lequel l’hôtelier nie d’avance toute responsabilité en cas de vols, n'a aucune valeur juridique.
Cas d’exonération
 S'il arrive à prouver la faute du client, l’hôtelier peut faire tomber sa responsabilité.
 Par ailleurs, l'hôtelier peut être exonéré de sa responsabilité s'il prouve le cas de force majeure (par exemple: inondation…)
Il est fortement recommandé à l’hôtelier de souscrire une assurance contre ces risques.

Articles 1952 à 1954CODE CIVIL
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INDEPENDANCE OU ADHÉSION À UNE CHAÎNE

 Hôtellerie indépendante
Un hôtel indépendant un établissement qui n’appartient pas à une chaîne d’hôtels. Ce sont en
général des établissements de petites capacités.

 Hôtellerie de chaîne
L'hôtellerie de chaîne est définie comme l'ensemble des hôtels ayant une enseigne d'un groupe
hôtelier quel que soit leur statut juridique (filiales, franchisés...). Les hôtels de chaîne sont en grande
majorité homologués tourisme. Définition INSEE

Chaîne volontaire

la chaîne volontaire regroupe exclusivement des
hôteliers indépendants, qui restent totalement
maîtres de leur établissement et ont en pratique peu
d'obligations contraignantes vis-à-vis de l'enseigne.
Les adhérents ne sont liés que par un simple contrat
d'affiliation et peuvent quitter la chaîne sans trop de
contraintes et en toute liberté. (ex : LOGIS, Châteaux
& Hôtels Collection, BEST WESTERN….)

Chaîne intégrée

La chaîne intégrée comprend des filiales, des hôtels
gérés sous mandat de gestion ou encore des
franchisés, dont le contrat est régi par la Loi Doubin. Il
est fréquent que ces trois statuts soient mélangés au
sein d'un même réseau, même si cela varie en fonction
des marques. La chaîne intégrée impose un plus grand
nombre de contraintes à ses affiliés que la chaîne
volontaire (ex : groupe ACCOR, Louvre Hotels….)
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LA QUALIFICATION : LES LABELS

 Qu’est-ce qu’un label ?

Un label certifie la qualité d’un hébergement selon des chartes de qualité spécifiques. Le
label permet d’adapter ses produits aux besoins de la demande. La labellisation peut être
complémentaire au classement.

 Les avantages d’intégrer un label :

• Bénéficier de la notoriété du label, effet réseau, apports de clientèles
• Diffuser une image de qualité
• Bénéficier de la promotion faite le label (site internet, brochures, salons…)
• Bénéficier d’outils d’aide à la commercialisation
• Bénéficier des conseils du réseau (contrat de location, aide juridique…)
• Pouvoir adhérer à l’ANCV
• Bénéficier dans certains cas de subventions
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HOTELcert : HOTELcert est une démarche qualité initiée en 2001 par l’Assemblée Française des Chambres de
Commerce et d’Industrie et l’ Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie principal syndicat professionnel. Ce
référentiel prend en compte la qualité du service aux clients non évalué par le classement hôtelier actuel.
Tourisme et Handicap : ce label est une reconnaissance de la fiabilité et de la qualité de la prestation touristique en
direction de la clientèle handicapée. Il valorise les hébergements soucieux de l’accueil des personnes à mobilité
réduite et prend en charge 4 types de handicap : moteur, visuel, auditif et mental. Il est attribué pour une durée de 5
ans. Il s’adresse aussi bien aux gîtes qu’aux chambres d’hôtes.
La Clef Verte : ce label environnemental valorise les établissements soucieux de la préservation de l’environnement et
encourage les pratiques durables et écologiques. Il s’adresse aussi bien aux gîtes qu’aux chambres d’hôtes.
Accueil vélo : ce label permet aux touristes à vélo d’identifier les établissements et les lieux adaptés à la pratique du
vélo et de bénéficier ainsi d’un accueil et de service appropriés.
Rando accueil : ce label garantit aux clients des hébergements et des services adaptés aux différentes pratiques de
balade et de grande randonnée.
Marque Vignobles et Découvertes : ce label vise à promouvoir le tourisme sur le thème du vin et de la vigne. Il est
attribué pour une durée de 3 ans.

VOS 
CONTACTS

Alsace Destination Tourisme

TOURISME ET HANDICAP

4 rue Bartisch - 67100 STRASBOURG

03.88.15.45.98

Autres : la 
structure 
porteuse 
du label

LA QUALIFICATION : LES LABELS

Certification HOTELcert
Service Tourisme de la CCI 
Strasbourg Bas-Rhin
03.88.75.25.66
tourisme@strasbourg.cci.fr
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LA QUALIFICATION : LA MARQUE QUALITÉ TOURISME

L’Etat a créé la marque Qualité Tourisme dans le but d’améliorer la qualité des
services et prestations dans le domaine du tourisme.
La marque se base sur un référentiel précis décliné sur différentes thématiques
comme la promotion, communication de l’hébergement, les aménagements
extérieurs, les aménagements intérieurs, la prise en compte du développement
durable…
Le contrôle est effectué par un organisme auditeur externe et est décernée de
manière objective.
Une fois obtenue, la marque est valable 3 ans.
Les professionnels qui affichent la marque Qualité Tourisme™ s’engagent à offrir
à leur clientèle:

• un accueil personnalisé
• une information claire et précise
• un personnel compétent et à votre écoute
• un lieu confortable à la propreté irréprochable
• des informations touristiques locales adaptées à votre demande
Plusieurs réseaux hôteliers sont délégataires de la Marque Qualité Tourisme
comme BRIT HOTEL, CAMPANILE, LOGIS…..

Les avantages de l’obtention de la
marque :
• communiquer sur une marque

reconnue
• outil de professionnalisation

pour les hébergeurs
• outil permanent de progrès et

d’évolution
• outil pour adapter les services

aux attentes des clients
• se positionner dans un univers

concurrentiel
• gage de qualité pour le client

français et étranger

Direction Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services
http://www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-
tourisme/partenaires-selon-activites

PLUS 
D’INFORMATIONS…
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LES OFFRES COMPLÉMENTAIRES

 Ouvrir un restaurant
La décision d’ouvrir un restaurant dépend de l’investissement et de la stratégie de l’établissement
(attirer de nouvelles clientèles, générer du chiffre d’affaires…). Cela dépend aussi de l’offre
environnante de restauration, de leur gamme, de leur type de cuisine.
L’offre de restauration correspond aussi au niveau de gamme de l’hôtel.
Un restaurant au sein d’un hôtel haut de gamme est associé à l’image du chef, de la qualité des
produits et de l’ambiance.

 Ouvrir un spa
Le spa est devenu un incontournable de l’hôtellerie particulièrement pour l’hôtellerie haut de
gamme et de luxe.
Ce service est considéré comme un élément clé de différenciation par les professionnels notamment
sur l’image de l’établissement, mais est aussi un outil pour prolonger le séjour. Cela reste néanmoins
un investissement important dont il faut être capable de maîtriser les coûts et d’en définir le seuil de
rentabilité.
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LA RÈGLEMENTATION : RESTAURATION ET DÉBIT DE 
BOISSON

 Les règles d’hygiène dans la restauration
La production, transformation et distribution des produits ou denrées alimentaires énumérées à
l’article R231-4 du code rural et de la pêche maritime doit être déclarée par l’exploitant de
l’établissement au préfet du lieu d’implantation de l’établissement.
Par ailleurs une personne de l’établissement doit être formée à l’hygiène.
Une série de textes législatifs adoptés par l’Union Européenne relatifs à l’hygiène ont été compilés
dans un document appelé « paquet hygiène »

 Les débits de boisson
L’hôtelier, amené à servir des boissons au sein de son établissement (bar ou encore restaurant…)
doit se renseigner sur la règlementation en matière de débit de boisson.
La loi classe les boissons de tous types en cinq catégories (cf. article L 3321-1 du code de la santé
publique)
En fonction des catégories, il est nécessaire d’obtenir une licence pour la vente de boissons.
Pour obtenir une licence de débit de boissons ou de restaurant, il faut :
• détenir un permis d'exploitation (formation),
• effectuer une déclaration préalable

Article L 3321-1 et Article L3331-1 et suivants du code de la santé publique

Direction départementale de protection des populations

Article R233-4 du code rural et de la pêche maritimeCONTACT
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UMIH Alsace (union des métiers et des 
industries de l’hôtellerie)
6 place de Bordeaux
67080 Strasbourg
03 88 25 05 15
info@g-h-r-d.com
Site : www.g-h-r-d.com

LES CONTACTS UTILES

GNC (Groupement National des Chaînes 
Hôtelières)
22 rue d’Anjou
75008 Paris
01 44 94 19 94
01 47 42 15 20
gnc.idf@gmail.com

SYNHORCAT (syndicat national des hôteliers, restaurateurs, 
cafetiers, traiteurs)
4, rue de Gramont
75002 Paris
01 42 96 60 75
synhorcat@synhorcat.com

CPIH (Confédération des Professionnels 
Indépendants de l’Hôtellerie)
2 et 4 rue Barye 75017 Paris
01 47 66 70 00

FAGIHT (Fédération Autonome Générale de l'Industrie 
Hôtelière et Touristique)
221 avenue de Lyon BP 448
73004 CHAMBERY Cedex
04 79 69 26 18

Journal
L’hôtellerie - Restauration
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LES CONTACTS UTILES

Les structures institutionnelles du tourisme
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Alsace Destination Tourisme
Siège social
1 rue Camille Schlumberger
68000 COLMAR
03.89.20.10.68

Bureau de Strasbourg
4 rue Bartisch
67100 STRASBOURG
03.88.15.45.80

Agence d’Attractivité de l’Alsace
24 rue de Verdun
68000 COLMAR
03 89 29 81 00



DOCUMENTATION

Annuaire de cabinets conseils (GEFIL)
http://www.gefil.org/spip.php

Pour des conseils en ingénierie touristique :

Faire appel à un bureau d’études est recommandé notamment lorsqu’il s’agit
d’un investissement important.
Celui-ci pourra conseiller l’exploitant par rapport à sa connaissance du secteur
et de connaissance des attentes de la clientèle.
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LES OFFICES DE TOURISME D’ALSACE CENTRALE

Afin de faire connaître votre hébergement, il est recommandé de s’inscrire à l’Office de
Tourisme du lieu où se trouve l’établissement qui vous en assurera la promotion et vous
conseillera sur votre stratégie de développement.

Office de Tourisme Intercommunal 
du Val d’Argent
86 Rue Wilson
68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES
03 89 58 80 50
info@valdargent-tourisme.fr
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Office Intercommunal du Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat de la Vallée de 
Villé
14 Place du Marché
67220 VILLÉ
03 88 57 11 69
info@valleedeville.fr



LES OFFICES DE TOURISME D’ALSACE CENTRALE

Office de Tourisme Intercommunal du Grand Ried
3 rue de l’Hôtel de Ville (siège)
67860 Rhinau
03 88 58 79 46
www.grandried.fr
Bureaux d’accueil à Rhinau, Erstein, Benfeld et Marckolsheim

Office de Tourisme Intercommunal Sélestat Haut-Koenigsbourg
10 Boulevard du Général Leclerc (siège)
67600 SÉLESTAT
03 88 58 87 20
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com
Bureaux d’accueil saisonniers à Kintzheim, Châtenois, Sélestat (centre ville)
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Ce guide a été rédigé par l’Association pour le Développement de l’Alsace Centrale et 
sera régulièrement mis à jour en fonction des besoins

Pour tous contacts :

Lucie LAIGNÉ, chargée de mission tourisme

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Sélestat Alsace centrale

lucie.laigne@petr-selestat.fr
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