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Préambule
Les classements, labels et réseaux, à quoi ça sert ?
Ils permettent de tirer l’offre touristique vers le haut et par une lisibilité objective, vous
aident à orienter vos clients au plus près de leurs attentes.

Donner les bonnes informations
En tant qu’OTSI, vous êtes responsables de l’information que vous diffusez auprès de vos clients.
Vérifiez les éléments auprès de vos partenaires institutionnels avant de les diffuser.

Sensibiliser vos prestataires
Les informations de ce dossier vous présentent les principales démarches de classement et
labellisation, afin de vous permettre de sensibiliser vos prestataires sur ces sujets.

Préconisations de présentation sur vos supports de communication et rappels juridiques
Nous vous rappelons qu’en tant qu’organismes exerçant une mission de service public, vous êtes
soumis à la diffusion exhaustive de l’offre touristique sur votre zone de compétence (y compris les
non adhérents si vous êtes en association).
Si des fonds publics interviennent dans le financement de votre support de communication, vous
devez y mentionner l’ensemble de l’offre touristique de votre territoire.
Néanmoins, pour une clarté optimale, pensez à bien faire apparaître les classements, labels,
référencements divers et services proposés par le prestataire. A l’heure actuelle, 2 systèmes de
classements coexistent: spécifiez dans l’affichage si le classement est aux nouvelles normes (NN).
Hiérarchisez l’information en présentant d’abord les labels par catégorie décroissante puis les
classements quand ils existent et enfin ceux qui n’ont ni label, ni classement.
N’hésitez pas à mettre en avant les prestataires ayant fait l’effort d’être classés et/ou labellisés, par
des visuels et contenus plus étoffés.
Sur votre site web, pensez à inclure les notions de classements et de labels dans vos moteurs de
recherche et à les faire apparaître en priorité dans les résultats de recherches.
Si vous produisez des supports de communication sans intervention de fonds publics, vous pouvez
alors n’inclure que certains prestataires, mais uniquement selon des critères objectifs (ex.
classement, label…). Toutefois, cela ne vous exempte pas de votre obligation de publier des listes
exhaustives de l’offre touristique par ailleurs, en y mentionnant les classements des hébergements.
Enfin, pour les Offices de Tourisme sous forme associative, nous vous rappelons également que
l’adhésion à l’association ne doit nullement être attachée directement à un service rendu par l’Office
(diffusion de la documentation du prestataire, insertion sur des supports de communication…).
Vous devez dissocier l’adhésion de la facturation de prestations.
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Quelques définitions
Classement : il s’appuie sur des grilles de critères et donne lieu à l’attribution d’étoiles. Il fait l’objet
d’une visite préalable par un organisme accrédité (ou réputé accrédité pour les meublés de
tourisme).
Le système de classification en étoile reste l’un des tous premiers critères de choix du
consommateur.
Les différents types de strutures pouvant être classées : offices de tourisme, hôtels, résidences de
tourisme, campings, meublés, villages résidentiels de tourisme, villages vacances, parcs résidentiels
de loisirs (régime hôtelier).
Démarche qualité : processus d’évaluation permettant d’entrer dans une démarche de progrès dans
le but d’optimiser la qualité des services.
Les labels qualité : ils font forcément l’objet d’une visite par un organisme indépendant (audit
externe).
Les différents labels qualité : Qualité Tourisme, Normandie Qualité Tourisme, Camping Qualité,
Restaurateurs de France, Café Brasserie de Qualité…
Les réseaux (labels ou chaînes volontaires) : groupements de prestataires adhérents à une charte
(critères et valeurs communs). Leur tête de réseau est garante du respect de ces critères en
organisant des visites de contrôle.
Ex.: Logis, Gîtes de France, Clévacances, Fleurs de Soleil…
Les marques commerciales : elles correspondent bien souvent à l’appartenance à une chaîne
intégrée ou volontaire dans un objectif de promotion et de commercialisation.
Ex.: B&B, groupe Accor (Ibis…)…
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Le dispositif de classement
des hébergements touristiques
(Source Atout France)
Les nouvelles normes de classement ont pour objectif de renforcer la compétitivité des
hébergements touristiques. Elles établissent désormais de nouvelles exigences de qualité de
service, contrôlées tous les 5 ans par un cabinet de contrôle accrédité par le COFRAC ou réputé
accrédité dans le cadre du contrôle des meublés de tourisme. Les nouvelles normes fixent 5
catégories : 1*, 2*, 3*, 4*, 5*. Elles établissent désormais de nouvelles exigences de qualité de
service. Pour les hôtels, une distinction « Palace » est instituée depuis le 8 novembre 2010.
Le contrôle est effectué sur la base des normes de classement publiées par arrêté et du guide de
contrôle des critères dont l’utilisation par les organismes évaluateurs accrédités ou réputés
accrédités est rendue obligatoire par voie réglementaire afin de garantir une évaluation homogène
sur l’ensemble du territoire.
Concernant la procédure de demande de classement, l'exploitant de l’hébergement touristique ou
son mandataire dans le cas des meublés de tourisme commande désormais une visite de contrôle à
l’organisme accrédité (ou réputé accrédité, pour les meublés de tourisme) de son choix. Le coût de
la visite de contrôle est à la charge de l'exploitant (une visite mystère vient s’ajouter pour les hôtels
4 et 5 étoiles). A l'issue de la visite, l’organisme de contrôle remet sous 15 jours à l'établissement le
rapport et la grille de contrôle portant avis sur la catégorie de classement demandée. L'exploitant
transmet ensuite son dossier de demande de classement complet sous forme numérique à ATOUT
FRANCE qui prononce la décision de classement sous réserve de complétude du dossier et se
charge de la publication de l’hébergement classé. Notons que pour le classement des meublés de
tourisme, la décision de classement est prononcée par l’organisme qui a effectué la visite ;
l’information doit être transmise au comité départemental du tourisme du département où est situé
le meublé.
Références :
- Loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services
touristiques.
- Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des
démarches administratives (titre II - chap. IV).

UDOTSI du Calvados – Novembre 2013

5

Les hôtels
et les résidences
de tourisme
Définitions (Code du Tourisme)
Hôtel de Tourisme
L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres
ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour
caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit
pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en
permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa
durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes.
Résidence de Tourisme
La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet
d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments
d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation
meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d'habitation meublés sont proposés à une
clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au
mois. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous
les cas par une seule personne physique ou morale.
Classement des hôtels et des résidences de tourisme
Références :
- Arrêté du 23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de
tourisme (publié le 27 décembre 2009).
- Arrêté du 19 février 2010 relatif au panonceau des hôtels de tourisme.
- Arrêté du 4 juin 2010 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme.
- Arrêté du 08 /11/2010 portant création de la distinction « PALACE ».
- Arrêté du 03/10/2013 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de
classement des hôtels de tourisme (Journal officiel du 11 octobre 2013).
Contact :
DIRECCTE Basse-Normandie
Service Développement Economique – Sylvie DROUET
3 Place Saint-Clair
14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR
Tél. : 02 31 47 75 32
E-mail : sylvie.drouet@direccte.gouv.fr
www.classement.atout-france.fr
UDOTSI du Calvados – Novembre 2013
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Les Logis
Chaîne hôtelière volontaire.
Adhésion à une charte de qualité privilégiant le confort de l’établissement, la qualité de la table et
de l’accueil, le charme de l’environnement.
Visite effectuée : le nombre de cheminées est délivré en fonction du nombre de points obtenus par
rapport à la grille de critères et après examen du dossier par le comité de charte de la Fédération
Internationale des Logis à Paris.
Signalés par des cheminées (de 1 à 3 cheminées) ou en Logis d’Exception pour la partie hôtellerie
et par des cocottes (de 1 à 3 cocottes) ou en Table Distinguée pour la restauration.
Attention, le nombre de cheminées ne suit pas obligatoirement le nombre d’étoiles du classement
préfectoral.
Moyens mis en œuvre :
- Promotion effectuée par différents guides départementaux, régionaux, nationaux, site internet,
évènementiels, médias (presse + TV).
- Centrale de réservation nationale.
Contact :
Logis du Calvados - Patricia LABROUSSE
M.E.T. – 1, rue René Cassin – Saint Contest
14911 Caen Cedex 9
Tél. : 02 31 93 10 74
E-mail : logishotelscalvados@orange.fr
http://calvados.logishotels.com
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Les campings et
les parcs résidentiels
de loisirs
Définition (Code du Tourisme)
Camping
Les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l'accueil de tentes, de caravanes,
de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. Ils sont constitués
d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs.
Ils font l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n'y élit
pas domicile.
Ils doivent disposer d'un règlement intérieur conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé du
tourisme.
Sont classés terrains de camping :
a) Avec la mention "tourisme" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la
moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "tourisme" est destinée à la location
à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage.
b) Avec la mention "loisirs" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié
du nombre des emplacements dénommés emplacements "loisirs" est destinée à la location
supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile.
Parc résidentiel de loisirs (PRL)
Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destinés à l'accueil d'habitations
légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes. Ils sont constitués
d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations, destinés à la location pour une durée
pouvant être supérieure au mois, ainsi que d'équipements communs. Ils accueillent une clientèle qui
n'y élit pas domicile.
Un parc résidentiel de loisirs ne peut être exploité sous régime hôtelier qu'à la double condition
qu'une seule personne physique ou morale ait la propriété ou la jouissance du terrain et que
l'exploitation en soit assurée par une seule personne physique ou morale.

Classement des campings et des parcs résidentiels de tourisme
Références :
- Arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping.
- Arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des parcs résidentiels de
loisirs.
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Contact :
DIRECCTE Basse-Normandie
Service Développement Economique – Sylvie DROUET
3 Place Saint-Clair
14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR
Tél. : 02 31 47 75 32
E-mail : sylvie.drouet@direccte.gouv.fr
www.classement.atout-france.fr

Le label Camping Qualité
En adhérant à Camping Qualité, ils se soumettent à une charte d’engagement stricte et précise, ainsi
qu’à des contrôles réguliers sur plus de 500 critères.
Partout, les campings Camping Qualité s’engagent à offrir :
. un accueil chaleureux
. une propreté irréprochable
. une information précise et vraie
. un emplacement privatif soigné
En Normandie, une passerelle existe entre la démarche « Camping Qualité » et « Normandie
Qualité Tourisme » et ces établissements bénéficient donc d’un triple label : « Camping Qualité »,
« Normandie Qualité Tourisme » et « Qualité Tourisme ».
Contact :
Chambres de Commerce et d’Industrie du Calvados – Service Tourisme
Delphine LANDEMAINE
CCI – 1, rue René Cassin – St Contest
14911 CAEN Cedex 9
Tél. : 02 31 54 54 98
E-mail : dlandemaine@caen.cci.fr
www.campingqualitenormandie.com

Le label Pré Vert (Gîtes de France)
Les campings « nature »
Les campings « nature », situés sur des terrains herbeux, ombragés, bien exposés et accessibles par
tous les temps, vous offrent un espace privilégié puisque le nombre d’emplacements ne dépasse pas
25 (avec 300 à 400m2 par emplacement).
Ils sont souvent installés à proximité d’une ferme.
Le label Gîtes de France garantit des normes de confort précises (en 1, 2, 3 et 4 épis) et le respect
d'une charte nationale.
Tous les campings « nature » sont classés en fonction de leur environnement, de leur degré de
confort et de leurs services, et reclassés au moins une fois tous les 5 ans.

UDOTSI du Calvados – Novembre 2013

9

Les campings « tradition »
Les campings « tradition » comprennent un maximum de 150 emplacements de 80 à 100 m2
chacun, avec des animations et des équipements de loisirs pour agrémenter le séjour de toute la
famille.
Ils respectent le classement préfectoral.
Certains campings proposent également des chalets ou des mobil-homes à la location.
Contact :
ADTR (Antenne départementale Gîtes de France)
6, promenade Madame de Sévigné - 14 050 CAEN cedex 4
Tél. : 02 31 70 25 50
E-mail : label@gites-de-france-calvados.fr

www.gites-de-france-calvados.fr
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Les meublés
de tourisme
Définition d’un meublé de tourisme
Le code du tourisme le définit ainsi : « Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou
studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y
effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit
pas domicile».

Classement en meublé de tourisme
Référence : Arrêté du 2 août 2010 fixant les normes et la procédure de classement des meublés de
tourisme.
Contacts :
DIRECCTE Basse-Normandie
Service Développement Economique – Sylvie DROUET
3 Place Saint-Clair
14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR
Tél. : 02 31 47 75 32
E-mail : sylvie.drouet@direccte.gouv.fr

www.classement.atout-france.fr

Organisme agréé dans le Calvados :
Calvados Tourisme
8, rue Renoir 14000 CAEN
Tél. : 02 31 27 90 30
Organismes accrédités COFRAC
(liste consultable sur le site d'Atout France: www.classement.atout-france.fr, rubrique "organismes
de contrôle").
La liste de tous les organismes accrédités ou réputés accrédités pour le classement des meublés de
tourisme doit être communiquée aux propriétaires qui souhaitent faire classer leur meublé.
Déclaration en mairie
La déclaration de location d'un meublé de tourisme est adressée au maire de la commune où est
situé le meublé par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception. Cette formalité
concerne désormais tout meublé de tourisme, qu’il soit classé ou non.
La déclaration précise l'identité et l'adresse du déclarant, l'adresse du meublé de tourisme, le nombre
de pièces composant le meublé, le nombre de lits et la ou les périodes prévisionnelles de location.
Tout changement concernant les éléments d'information que comporte la déclaration fait l'objet
d'une nouvelle déclaration en mairie.
UDOTSI du Calvados – Novembre 2013
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La liste des meublés de tourisme est consultable en mairie.
Références :
- Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 14.
- Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des
démarches administratives (titre II - chap. IV).

Le label Gîtes de France
Différentes formules d’hébergement sont labellisées (gîte rural, gîte de mer, gîte au jardin, gîte de
séjour, gîte d’étape, gîte d’enfants, gîte équestre, gîte de pêche, gîte Panda).
Ce label national met en avant :
- sécurité pour le client, accueil personnalisé.
- promotion de l’hébergement (par guides, site internet, salons …).
- documents techniques à disposition et formations.
- commercialisation par une centrale de réservation.
- un service juridique et de gestion des réclamations.
Labellisation faite par l’antenne départementale et classification sous forme d’épis (1 à 5 pour les
gîtes ruraux et 1 à 3 pour les gîtes d’étape).
Visites de suivi 1 an après l’ouverture puis tous les 3 ans.
Contact :
ADTR (Antenne départementale Gîtes de France)
6, promenade Madame de Sévigné - 14 050 CAEN cedex 4
Tél. : 02 31 70 25 50
E-mail : label@gites-de-france-calvados.fr
www.gites-de-france-calvados.fr
Le label Clévacances
Tous les types d’hébergement peuvent être labellisés de 1 à 5 Clés : maisons, villas, gîtes,
appartements mais aussi roulottes, yourtes …
Ce label national met en avant :
- une image de qualité, plus exigeante et conforme aux attentes des clients.
- une meilleure promotion commerciale.
- un traitement des plaintes éventuelles de clients par l’organisme Clévacances.
- des documents techniques à disposition.
Labellisation de 1 à 5 clés, tout type d’hébergement (maison, appartement, gîte…) et toute
localisation. Visite de maintenance tous les 3 ans.
Contact :
Calvados Tourisme – Service Clévacances
8, rue Renoir 14000 CAEN
Tél. : 02 31 27 90 30
E-mail : 14@clevacances.com
www.calvados-clevacances.com
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Les chambres d’hôtes
Une définition légale
Selon le code du tourisme, les chambres d’hôtes sont :
• des chambres meublées.
• situées chez l’habitant, dans le même corps de bâtiment ou dans un bâtiment annexe.
• en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de
prestations.

Le décret du 3 août 2007
Il précise ce qu’est une chambre d’hôtes :
•
•
•
•
•

fourniture groupée de la nuitée, du petit déjeuner et du linge de maison
5 chambres maximum pour une capacité maximale d’accueil de 15 personnes
accueil assuré par l’habitant
chaque chambre doit donner accès (privatif ou collectif) à une salle d’eau et à un WC
la chambre respecte la réglementation relative à l’hygiène, la sécurité et la salubrité

La déclaration de location (cerfa n° 13566*01) doit être adressée au Maire de la commune du lieu
de l’habitation concernée, avant la mise en activité de la chambre d’hôtes, par voie électronique,
lettre recommandée ou dépôt en Mairie et doit faire l'objet d'un accusé de réception.
Tout changement concernant les éléments d'information que comporte la déclaration fait l'objet
d'une nouvelle déclaration en mairie.
En cas de non déclaration, le loueur sera passible d’une contravention de 5ème classe.
Actuellement, seule cette déclaration est obligatoire. Il n’y a pas de classement pour les chambres
d’hôtes et donc pas d’étoiles.
Références :
Articles L324-3 à L324-5 et D324-13 à D324-15 du code du tourisme
Décret n°2007-1173 du 3 août 2007 relatif aux chambres d’hôtes

Le label Gîtes de France - Charmance
Ce label national met en avant :
•
•
•
•
•

sécurité pour le client, accueil personnalisé.
promotion de l’hébergement (par guides, site internet, salons …).
documents techniques à disposition et formations.
service juridique et gestion des réclamations.
commercialisation possible par une centrale de réservation.
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Labellisation faite par l’antenne départementale et classification sous forme d’épis : 1 à 5 pour les
chambres d’hôtes. Visites de suivi 1 an après l’ouverture puis tous les 3 ans.
Contact :
ADTR (Antenne départementale Gîtes de France)
6, promenade Madame de Sévigné - 14 050 CAEN cedex 4
Tél : 02 31 70 25 50
E-mail : label@gites-de-france-calvados.fr
www.gites-de-france-calvados.fr
Le label Clévacances
Label national mettant en avant :
- une image de qualité, plus exigeante et conforme aux attentes des clients.
- une meilleure promotion commerciale.
- un traitement des plaintes éventuelles de clients par l’organisme Clévacances.
- documents techniques à disposition.
Classement de 1 à 5 Clés. Visite de maintenance tous les 3 ans.
Le label Clévacances distingue 2 sortes de chambres :
- les chambres d’hôtes Clévacances : définition classique.
- les chambres Clévacances : peuvent être situées à une adresse autre que celle du propriétaire
ou de son mandataire, y compris au dessus d’un restaurant ou d’une ferme-auberge.
Contact :
Calvados Tourisme – Service Clévacances
8, rue Renoir - 14000 CAEN
Tél. : 02 31 27 90 30 / E-mail : 14@clevacances.com
www.calvados-clevacances.com
Le label Fleurs de Soleil
Label reconnu par le Ministère en charge du Tourisme, qui met en avant :
Convivialité de l’accueil et disponibilité des « hôtes » pour le suivi du client.
Caractère de la propriété (hébergement haut de gamme, bâti ancien ou contemporain).
Qualité du petit déjeuner avec produits maison.
Mise en place d’un « manuel de l’hôte » composé de fiches pratiques pour aider le
propriétaire dans son activité.
Promotion effectuée par un site internet : www.fleursdesoleil.fr
Labellisation suite à une visite sur place. Maximum de 5 chambres, hébergement limité à 12
personnes.
Contact :
Fleurs de soleil
17 rue de Dinan - 35730 PLEURTUIT
Tél. : 09 51 67 79 80
Email : contact@fleursdesoleil.fr
www.fleursdesoleil.fr
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La table d'hôtes
Une chambre d’hôtes peut proposer la table d’hôtes à ses clients. Elle est ouverte exclusivement aux
personnes séjournant dans les chambres, ce n’est pas un restaurant. La capacité est limitée à 15
couverts, avec un menu unique servi à la table familiale, élaboré à base de produits régionaux.
L'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur
s'applique à l'activité de "table d'hôtes", même s'il s'agit d'une activité occasionnelle.
L'exploitant doit veiller à ce qu'il n'y ait aucune source de contamination des aliments qui pourrait
provenir : des locaux et de leur aménagement, des installations, des équipements, du stockage des
denrées, de leur manipulation, de la préparation des plats (…).

Recommandation de présentation des chambres d’hôtes sur vos supports de communication :
- Faire d’abord figurer les chambres d’hôtes labellisées (Gîtes de France - Charmance, Clévacances,
Fleur de Soleil, Accueil Paysan), sous l’appellation « chambres d’hôtes labellisées ».
- Ensuite, les chambres d’hôtes non labellisées, sous l’appellation « autres chambres d’hôtes ».
- Enfin, les propriétaires comptant plus de 5 chambres et/ou ayant l’un des services obligatoires qui
n’est pas assuré, sous l’appellation « autres chambres ».
Le terme « chambre chez l’habitant » est à bannir.
Vous pouvez en outre diffuser à la demande une liste de chambres n’ayant pas de caractère
touristique, par exemple des chambres d’étudiants. Mais cette catégorie d’hébergements ne doit
nullement figurer sur vos brochures ou sites internet.
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Les villages
de vacances
Définition (Code du Tourisme)
Est considéré comme village de vacances tout centre d'hébergement faisant l'objet d'une
exploitation globale de caractère commercial ou non, destiné à assurer des séjours de vacances,
selon un prix forfaitaire comportant, outre la pension, l'usage d'équipements communs,
d'installations sportives et de distractions collectives.
Les villages de vacances comprennent :
- des hébergements individuels ou collectifs et des locaux affectés à la gestion et aux services;
- des installations communes destinées aux activités de caractère sportif et aux distractions
collectives;
- pour les repas, l'une ou l'autre des deux formules suivantes : restaurant ou cuisine individuelle par
gîte avec ou sans distribution de plats cuisinés.

Classement des villages de vacances
Référence : Arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des villages de
vacances.
Contact :
DIRECCTE Basse-Normandie
Service Développement Economique – Sylvie DROUET
3 Place Saint-Clair
14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR
Tél. : 02 31 47 75 32
E-mail : sylvie.drouet@direccte.gouv.fr
www.classement.atout-france.fr
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Les autres types
d’hébergements
Les maisons familiales de vacances (code du tourisme)
Ce sont des établissements sans but lucratif, à caractère social, familial et culturel qui ont pour
principale vocation l'accueil des familles pendant leurs vacances et leurs loisirs. Elles sont, en
priorité, ouvertes aux familles ayant des revenus modestes.
Elles peuvent accueillir, notamment en dehors des vacances scolaires, d'autres catégories d'usagers
définies par arrêté interministériel.
Elles doivent offrir des locaux d'hébergement, des moyens de restauration et des services collectifs
adaptés aux besoins des familles.
Les auberges de jeunesse (source UNAT)
C’est un établissement animé par une association à but non lucratif. Elle offre aux usagers un
hébergement et un service de restauration limité et/ou une cuisine individuelle de même que
d'autres prestations, programmes et activités. Ces derniers sont principalement destinés aux jeunes
dans un objectif éducatif et récréatif.
Dans certains pays, le terme Auberge de Jeunesse est une marque déposée qui désigne des
établissements dont les associations sont membres de la Fédération Internationale des Auberges de
Jeunesse (I.Y.H.F.). Les Auberges de Jeunesse offrent en règle générale un hébergement en
chambres collectives ou en dortoirs aux adhérents (individuels ou groupes) d'une association
nationale reconnue par la Fédération Internationale des Auberges de Jeunesse ou ayant acheté leur
carte d'adhésion dans une Auberge de Jeunesse membre du réseau Hostelling International.
La grande majorité des auberges de jeunesse sont affiliées en France au réseau FUAJ (Fédération
Unie des Auberges de Jeunesse) ou LFAJ (Ligue Française des Auberges de Jeunesses). D'autres
auberges de jeunesse sont affiliées au réseau UCJG (Union Chrétienne des Jeunes Gens), branche
française des YMCA (Young Men's Christians Association).
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La restauration
La Loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 a supprimé la notion de « restaurant de tourisme ».

Le titre de Maître restaurateur
L'objectif recherché
Reconnaître l'excellence des meilleurs professionnels de la restauration traditionnelle en valorisant
leur compétence ainsi que leur engagement en faveur de la qualité.
Les bénéficiaires de la mesure
Les entreprises de restauration indépendantes ou appartenant à de petits ensembles (maximum trois
établissements) :
- réalisant une cuisine " authentique ", placée sous la responsabilité directe du restaurateur ou de son
chef cuisinier, ne recourant pas à l'assemblage ou à des plats déjà préparés qu'il s'agirait simplement
de " réchauffer " ;
- s'engageant à respecter un ensemble de règles simples, mais garantissant une prestation de service
de qualité (accueil, service à table, décoration) ;
- respectant la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité.
Ces points sont vérifiés au moyen d'un audit qui devra être réalisé par un organisme certificateur
déclaré, indépendant de l'Etat, comme des entreprises de restauration.
Par ailleurs, les candidats au titre doivent bénéficier d'une qualification ou d'une expérience
professionnelle avérée en restauration.
C'est le préfet du département du principal établissement du candidat, ou de l'entreprise qu'il dirige,
qui est chargé d'attribuer le titre de maître-restaurateur, au vu du rapport d'audit et de l'ensemble des
pièces du dossier de candidature.
Référence : Décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître-restaurateur.
Contact :
Préfecture du Calvados - Bureau de la Réglementation et des Polices Administratives
Rue Choron – 14 000 CAEN
Tél. : 02 31 30 63 50

Le label Restaurateurs de France
Label national de qualité.
Adhésion du restaurateur à une charte par laquelle il s’engage à respecter les points suivants :
- classement « restaurant de tourisme »
- qualification professionnelle ou 7 ans d’expérience
- qualification professionnelle du personnel ou 3 ans d’expérience
UDOTSI du Calvados – Novembre 2013

18

-

formation continue à suivre chaque année
cuisine traditionnelle française
utilisation des produits du terroir afin de valoriser les productions locales
esprit d’accueil et de services (vers les clients étrangers : traduction de la carte et compétences
linguistiques du personnel, vers les enfants …)
respect des réglementations en matière d’hygiène
audit de contrôle tous les 2 ans, mise à disposition de la clientèle de fiches d’appréciation
affichage des engagements de qualité ci-dessus

En Normandie, une passerelle existe entre « Restaurateurs de France » et « Normandie Qualité
Tourisme » et ces restaurateurs bénéficient donc d’un triple label : « Restaurateurs de France »,
« Normandie Qualité Tourisme » et « Qualité Tourisme ».
Contacts :
Préfecture du Calvados - Bureau des Libertés Publiques
Martine BURET
Rue Daniel Huet - 14000 CAEN
Tél. : 02.31.30.63.24
E-mail : martine.buret@calvados.gouv.fr
Chambres de Commerce et d’Industrie du Calvados – Service Tourisme
Delphine LANDEMAINE
CCI – 1, rue René Cassin – St Contest 14911 CAEN Cedex 9
Tél. : 02 31 54 54 98
E-mail : dlandemaine@caen.cci.fr
www.restaurateursdefrance.com
Les marques de Pays en Normandie
« Chef & terroir » et « Café de Pays » sont des Marques de Pays développées dans le réseau des
Pays d’Accueil Touristiques.
Chef & terroir (L’Assiette de Pays devient « Chef & terroir » à partir de 2014) :
La marque « Chef & terroir » entre dans le champ des actions mises en place par le réseau des Pays
d’Accueil Touristiques de Normandie pour soutenir les professionnels qui s’engagent, pour toute
ou partie de leur carte, à valoriser auprès de leurs clientèles :
• les produits du terroir, les circuits courts, les partenariats avec les producteurs et
artisans locaux.
• les savoir-faire et les spécialités culinaires locales.
• les atouts touristiques des territoires.
Cette marque est destinée aux gérants d’établissements possédant une licence de restaurant, situés
sur un Pays d'Accueil Touristique, désireux de répondre aux envies de leurs clients à la recherche
des saveurs normandes et de l’authenticité des produits cuisinés.
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En adhérant à la démarche, le restaurateur s’engage à proposer à sa clientèle :
-

-

-

Un ou plusieurs plats à la carte ou menus composés majoritairement de produits du pays et
de la région. Ce ou ces plats salés, sucrés ou mixtes, seront préparés et présentés selon des recettes
traditionnelles ou créatives. Une boisson locale ou régionale pourra être conseillée en
accompagnement du plat ou du menu.
L’aire d’approvisionnement des produits qui compose ces plats doit correspondre en priorité au
périmètre du Pays d’Accueil Touristique. Pour au moins un de ces produits, le restaurateur devra se
fournir en direct auprès d’un producteur ou artisan local.
Le restaurant est un "relais touristique". Il devra mettre à disposition de sa clientèle les
brochures touristiques du Pays et le guide « Chef & terroir » de Normandie.
La marque est attribuée pour un an par une Commission régionale.

La promotion:
Une PLV dans les établissements participants
Un guide régional listant les établissements participants (diffusion dans les Offices de Tourisme de
Normandie et chez les restaurateurs)
- Presse régionale et locale
- Un site internet dédié
-

Café de Pays :
La marque « Café de Pays® » a été imaginée pour répondre aux attentes des
territoires touristiques désireux de redynamiser l’arrière-pays, de valoriser les
produits du terroir et d’avoir des relais touristiques complémentaires sur le terrain.
En adhérant à la démarche, ces cafetiers deviennent des ambassadeurs de leur
territoire et s’engagent à proposer à leur clientèle :
- Deux boissons locales telles que le cidre, le pommeau, le calvados, le poiré, la bière. Ils
informent sur l’origine des produits servis et leur lieu de fabrication.
- L’offre touristique du territoire en mettant à disposition de la documentation touristique
(guide d’accueil, liste des hébergements, agenda des manifestations, topoguides de
randonnée…).
- Trois animations culturelles dans l’année (spectacles vivants, concerts, soirées contes,
expositions…) pour développer les rencontres entre les touristes et la population locale. Les
Cafés de Pays deviennent ainsi un lieu de lien social sur le territoire.
La marque est attribuée pour 3 ans par une Commission régionale.
-

La promotion:
Une PLV dans les établissements participants
Presse régionale et locale
Un site internet dédié
Quelques Chiffres : en 2013, le réseau des Cafés de Pays de Normandie compte 70 établissements,
répartis sur 13 Pays d’Accueil Touristiques dont 9 bas-normands (Pays de la Baie du Mont Saint
Michel, Pays de St Lô, Pays de Coutances, Pays du Bocage Normand, Pays de Falaise Suisse
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Normande, Pays d’Auge, Pays d’Argentan, Pays d’Auge ornais, Pays d’Ouche, Pays du Grand
Perche).
Comment être informé sur les Marques de Pays :
Retrouvez les éléments techniques sur : http://pro-patotsi-normandie.fr
Pour retrouver les établissements labellisés, rendez-vous également sur le site : www.normandiepays.com, ou sur le site national regroupant les 4 régions développant les Marques de Pays sur
www.bienvenueaupays.fr
Contact :
Fédération Régionale des Pays d'Accueil Touristiques de Normandie
Alexandra LEVAUFRE
9 rue Jean-Baptiste Colbert - 14000 CAEN
Tél : 02 31 27 93 55
E-mail : a.levaufre@normandie-pays.com
www.normandie-pays.com
Le Club Terroir Calvados Accueil
Géré par les CCI du Calvados, ce club regroupe les restaurateurs du Calvados volontaires pour
promouvoir les saveurs normandes du terroir et de la mer :
- en mettant à la carte les produits du terroir (produits cidricoles, fromages, beurre, crème, foie gras,
poissons, fruits de mer, huîtres,...) notamment les produits A.O.C. de Normandie et les produits
fermiers labellisés.
- en proposant en permanence à la carte un choix de boissons normandes comprenant au minimum :
- du Cidre Normand, si possible labellisé ou A.O.C. du Pays d'Auge.
- du Pommeau de Normandie.
- du Calvados.
- un (ou plusieurs) cocktail(s) à base de Calvados.
- du jus de pomme, particulièrement dans les menus enfants.
- en proposant un menu ou une formule « terroir » ou « saveurs normandes ».
- en proposant un menu "enfants" à prix attractif comprenant une spécialité du terroir et suggérant
du jus de pomme en accompagnement.
Les restaurateurs s’engagent aussi :
- à recueillir l'avis des clients au moyen de cartes de satisfaction.
- à respecter les critères de la charte d’accueil initiée par le ministère du tourisme.
La charte du club terroir ne donne pas lieu à l’attribution d’un label; toutefois nombreux adhérents
de ce club détiennent le label « Normandie Qualité Tourisme ».
Contact :
Chambres de Commerce et d’Industrie du Calvados – Service Tourisme
Séverine CHAUVET
CCI Caen Normandie – 1, rue René Cassin – St Contest
14911 CAEN Cedex 9
Tél. : 02 31 54 55 90
E-mail : schauvet@caen.cci.fr
www.calvados-accueil.com
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Bi envenue
à la Ferme
Goûtez notre nature !

Le réseau Bienvenue à la ferme
développe des activités agritouristiques depuis 25 ans définies par des cahiers des charges précis et
s’appuyant sur un socle commun, la charte éthique, à savoir :
- des prestations sur une exploitation agricole en activité
- un accueil personnalisé et professionnel dans un environnement agricole soigné
- une illustration concrète d’une agriculture durable, responsable et enracinée dans les territoires
- la possibilité de visiter l’exploitation par souci de transparence
Les offres
Produits fermiers
Point de vente des produits de la ferme « Bienvenue à la Ferme » : sur leurs
points de vente, les agriculteurs vous proposent des produits issus de leur
exploitation et du terroir. Vous connaissez ainsi l'origine des produits et bénéficiez
d'un contact direct avec le producteur. Terrines et foie gras, caissettes de viande,
produits laitiers, produits cidricoles, pains, miel, confiture … vous régaleront.
Suite au succès du 4è congrès national de Bienvenue à la ferme et des Marchés des
Producteurs de Pays organisé au Havre en mars 2012, de nombreuses autres
formules collectives de commercialisation des produits fermiers voient ou vont
voir le jour en Normandie pour encore plus de proximité avec le consommateur :
magasins collectifs de producteurs, paniers, coffrets, drive et e-commerce…
Nombre de points de vente en Normandie : 260 dont deux magasins collectifs
et 1 Drive fermier en cours d’agrément.
Les Marchés des Producteurs de Pays
Composés uniquement de producteurs fermiers et artisanaux, ces marchés privilégient le
contact direct entre producteur et consommateur. Vous les reconnaitrez grâce au logo et
à la marque déposée "Marchés des Producteurs de Pays" qui les identifient et font des
marchés uniques.
Deux points forts à leur actif :
• la vente directe du producteur au consommateur.
• l'authenticité des produits préparés à partir des savoir-faire
traditionnels de chaque "pays".
Dans ces Marchés vous trouverez beaucoup de produits alimentaires mais aussi des
produits issus de l'artisanat traditionnel propre à chaque "pays".
Suivant les cas, ces Marchés sont saisonniers, annuels ou ponctuels. Ils ont lieu en
journée ou en veillée.
Vous pouvez y faire vos achats des meilleurs produits locaux et, dans certains cas,
consommer sur place.
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Créés par la Chambre d'Agriculture de L'Aveyron, ces Marchés de Producteurs sont
gérés par une charte de bonne pratique.
Nombre de points de marchés en Normandie : 27 marchés répartis sur 8 lieux,
concernant 77 producteurs et artisans.
Restauration
La ferme auberge « Bienvenue à la Ferme » : lieu de restauration aménagé sur une
exploitation agricole. Les fermiers aubergistes cuisinent selon des recettes
traditionnelles et servent des repas constitués essentiellement des produits de leur
exploitation.
Nombre de formules en Normandie : 9
Le goûter « Bienvenue à la Ferme » : les agriculteurs vous reçoivent à l’heure du
goûter et vous servent, après une visite de la ferme, des produits issus de leur
exploitation.
Nombre de formules en Normandie : 11
Le sac pique-nique : Composé exclusivement de produits fermiers (une spécialité salée,
une spécialité sucrée, une bouteille de vin ou une autre boisson), le sac pique-nique
comprend également tous les ustensiles indispensables (assiettes, couverts, verres) pour
un déjeuner sur l'herbe réussi.
Profitez de cette dégustation en toute simplicité sur une aire de pique-nique aménagée et
ombragée au sein de l'exploitation de l'agriculteur ou à proximité immédiate.
Nombre de formules en Normandie : 2
Le traiteur « Bienvenue à la Ferme » : Goûtez aux saveurs des produits du terroir chez
vous, à l'occasion d'un événement personnel (mariage, baptême) ou professionnel (foire,
salon). Les agriculteurs proposant le service traiteur peuvent vendre des plats à emporter
ou s'occuper de vos buffets (service compris ou non). Tous les menus proposés
s'appuient sur des recettes locales ou régionales, mettent en valeur les savoir-faire
culinaires de l'agriculteur et utilisent des ingrédients 100% fermiers (viandes, poissons,
fromages, légumes, fruits,…).
Nombre de formules en Normandie : 2
L’apéritif à la ferme « Bienvenue à la Ferme » : Dégustez les cidres de nos
agriculteurs accompagnés de produits fermiers et découvrez les meilleurs accords entre
les saveurs et arômes de nos terroirs. Avec le cidriculteur, visitez son domaine, arpentez
son verger, visitez sa cave, et découvrez l'étendue des savoir-faire de ce métier de
passion.
Nombre de formules en Normandie : 1
Les salles à louer « Bienvenue à la Ferme » : salles de réception à la ferme adaptées à
l’accueil de groupes pour des réceptions, retrouvailles familiales, séminaires… Une
cuisine aménagée est généralement à disposition.
Nombre de formules en Normandie : 13
Loisirs
La ferme de découverte « Bienvenue à la Ferme » : visite technique d’une
exploitation en activité et découverte de son environnement. La visite est assurée par une
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personne de l’exploitation et s’adresse à tous les publics, petits et grands, que ce soit en
groupe ou en famille.
Nombre de formules en Normandie : 60
La ferme pédagogique « Bienvenue à la Ferme » : accueil de groupes d’élèves ou
d’étudiants dans le cadre de leur activité scolaire ou extra-scolaire (centres de loisirs).
Une personne de l’exploitation propose des activités pédagogiques qui mettent en valeur
le fonctionnement de son exploitation dans le cadre d’un projet discuté avec les
enseignants ou les animateurs encadrant le groupe.
Nombre de formules en Normandie : 56
La ferme équestre « Bienvenue à la Ferme » : exploitation agricole où se pratiquent
des activités équestres (stages d’initiation, perfectionnement, randonnées…). Elle offre
souvent des possibilités d’hébergement et de restauration.
Nombre de formules en Normandie : 8
Hébergements
Dont séjours à thèmes : Savoir fermes, Z’anifermes, Rando fermes, fermes Gourmandes, fermes
Bacchus, fermes insolites, fermes bio...
La chambre d’hôtes « Bienvenue à la ferme » : vous passez la nuit et prenez le petitdéjeuner chez l’agriculteur. Vous avez aussi parfois la possibilité de dîner à la table
d'hôtes.
Nombre de formules en Normandie : 65
Le gîte rural « Bienvenue à la ferme » : maison meublée qui se loue pour plusieurs
jours. Elle est aménagée d’une cuisine équipée et de tout le confort nécessaire au bon
déroulement de votre séjour.
Nombre de formules en Normandie : 57
Le gîte de groupe « Bienvenue à la ferme » : hébergement collectif convenant
particulièrement aux groupes, amis. Conçu pour l’accueil de randonneurs, il est souvent
situé à proximité de sentiers de randonnées et comporte une cuisine équipée.
Nombre de formules en Normandie : 6
Le camping « Bienvenue à la Ferme » : reconnu par la Fédération Française de
Camping Caravaning et d’une capacité de 25 emplacements maximum, ces terrains de
camping confortables offrent un équipement complet.
Nombre de formules en Normandie : 18
L’accueil de campings-car « Bienvenue à la Ferme » : profitez des aires de
stationnement et des aires de service aménagées sur les fermes du réseau Bienvenue à la
ferme. Vous bénéficierez tout à la fois d'un accueil convivial et chaleureux et d'un
environnement calme, agréable et sécurisé.
Nombre de formules en Normandie : 30
Les vacances d’enfants « Bienvenue à la Ferme » : accueil d’enfants dans des familles
agréées qui leur font découvrir la vie de la ferme et les loisirs au grand air.
Nombre de formules en Normandie : 6
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Contacts :
Chambre d’Agriculture du Calvados - Caroline KERVAREC
6, promenade Madame de Sévigné -14050 CAEN
Tél. : 02 31 70 25 59
E-mail : c.kervarec@calvados.chambagri.fr
Chambre régionale d'agriculture de Normandie - Peggy BOUCHEZ
6 rue des Roquemonts - 14053 Caen Cedex 4
Tél. : 02 31 47 22 97
E-mail : peggy.bouchez@normandie.chambagri.fr

www.normandiealaferme.com
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Le réseau
Calvados Accueil
« Mieux informer pour mieux accueillir, pour retenir et faire revenir »
Tel est depuis 1992, l’objectif prioritaire de l’opération Calvados Accueil, initiée par les Chambres
de Commerce et d’Industrie du Calvados.
Calvados Accueil, c’est d’abord un « réseau » qui permet de démultiplier la synergie entre tous les
partenaires du tourisme du département. Se connaître et se reconnaître pour faire jouer les
complémentarités entre professionnels.
Les établissements adhérents au réseau Calvados Accueil s’engagent à respecter les engagements
du « contrat-accueil » :
- veiller à l’environnement,
- comprendre et anticiper les attentes de chacun,
- mettre à disposition des informations claires et précises,
- traiter chacun comme s’il était votre invité,
- vouloir que toute prise de contact soit unique.
En contrepartie, les CCI s’engagent à vous donner les moyens et les outils pour améliorer votre
accueil, par un accompagnement personnalisé et les services suivants :
Des rendez-vous, des événements
• La Journée-Rencontres des professionnels du tourisme
• La soirée des réseaux
Des services
• Le conseil individuel
• Les ateliers techniques
• Les éductours
• La démarche Normandie Qualité Tourisme
• Les formations du CLIC Normandie
Des outils
• Le classeur d’accueil
• Le site Internet et le site mobile + référencement
• Le guide des restaurants
• La revue de presse tourisme mensuelle
• Le flash d’information
• Les guides pratiques
Contact :
Chambres de Commerce et d’Industrie du Calvados – Service Tourisme
Séverine CHAUVET
CCI Caen Normandie – 1, rue René Cassin – St Contest 14911 CAEN Cedex 9
Tél. : 02 31 54 55 90
E-mail : schauvet@caen.cci.fr
www.calvados-accueil.com
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Qualité Tourisme
(Source www.qualite-tourisme.gouv.fr)
Qualité tourisme™ : l'état s'engage
Le plan Qualité Tourisme a été initié lors du comité interministériel du 9 septembre 2003.
Pour améliorer l'image de la France, développer les emplois et créer de la richesse, la qualité est
devenue la priorité de l'ensemble des acteurs du tourisme fédérés par l'État.
Hôtels, restaurants, campings, cafés, brasseries, agences de locations saisonnières, offices de
tourisme... déjà de nombreux professionnels se sont mobilisés et portent la marque Qualité
Tourisme.

Qualité tourisme™ : présentation de la marque
Une marque de qualité
Qualité Tourisme™ est une marque qui fédère les démarches qualité rigoureuses engagées par les
professionnels du tourisme dont l'objectif est la qualité du service pour la satisfaction du client.
Une marque de confiance
Déposée par le ministère délégué au Tourisme, la marque Qualité Tourisme™ constitue pour vous
aussi bien que pour vos clients, un gage de confiance.

Qualité tourisme™, pour qui ?
La marque Qualité Tourisme™ englobe toutes les prestations qui sont au coeur de l'offre touristique
française :
- hébergements
- restauration
- cafés, brasseries
- palais des congrès
- agences de voyages et de locations saisonnières
- transports
- offices de tourisme
- les « sites et lieux de visites »
- les activités de loisirs

Qualité Tourisme™, pourquoi ?
Adhérer à Qualité Tourisme™ présente des avantages concrets.
La marque améliore la lisibilité de l'offre touristique de qualité. Elle constitue une garantie pour les
touristes.
Elle assure une promotion accrue, en France et à l'étranger, des professionnels engagés dans la
qualité.
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Les professionnels adhérents justifient ainsi le slogan de Qualité Tourisme™ : « Signe extérieur de
confiance »
Des engagements de base :
- Conformité aux règles d'hygiène et de sécurité.
- Respect du classement réglementaire s'il existe.
- Information et communication : il s'agit de donner aux clients une information claire, précise
et complète, au téléphone comme sur le site (signalisation, enseignes, etc.).
- Accueil personnalisé : amabilité, courtoisie, chaleur et sourire, disponibilité, attention...
- Compétence du personnel : prise en compte rapide et complète du client, conseil, recherche des
informations adaptées, pratique des langues étrangères.
- Confort des lieux : entretien et propreté, végétation et espaces verts, lieux d'accueil et de détente,
mobilier confortable.
- Propreté et entretien des lieux : hygiène, bon état des différents équipements (sanitaires, mobiliers,
cuisines, ...).
- Valorisation des ressources locales : mise à disposition de boissons et de plats régionaux,
informations des clients sur les curiosités touristiques du territoire.
LA MARQUE QUALITE TOURISME EST DELIVREE POUR 3 ANS
Comment un indépendant peut-il adhérer ?
Trois possibilités pour accéder à la marque Qualité Tourisme :
1°) Soit il adhère à une démarche de métier reconnue, quand elle existe.
« Restaurateurs de France » et « Cuisineries Gourmandes » pour les restaurants,
« HOTELcert® » pour l'hôtellerie,
« Camping Qualité » pour les campings,
« Café brasserie de qualité » pour les bars et les brasseries,
La démarche qualité d’« Offices de Tourisme de France » et la norme NF 50-730 pour les Offices
de Tourisme.
2°) Soit il intègre un réseau délégataire (Ex : Les Logis).
3°) Soit il adhère à une démarche territoriale reconnue par le plan Qualité Tourisme.
Le dispositif qualité territoriale reconnu en Normandie est Normandie Qualité Tourisme (voir chap.
suivant).
Contacts :
DIRECCTE Basse-Normandie
Service Développement Economique – Sylvie DROUET
3 Place Saint-Clair - 14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR
Tél. : 02 31 47 75 32 / E-mail : sylvie.drouet@direccte.gouv.fr
Chambres de Commerce et d’Industrie du Calvados – Service Tourisme
Delphine LANDEMAINE
CCI – 1, rue René Cassin – St Contest - 14911 CAEN Cedex 9
Tél. : 02 31 54 54 98 / E-mail : dlandemaine@caen.cci.fr
www.qualite-tourisme.gouv.fr
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La qualité, c’est aussi pour les Offices de Tourisme
Si vous souhaitez vous-même, Office de Tourisme,
vous engager dans une démarche qualité d’accueil et d’information
de vos visiteurs, nous vous invitons à prendre contact directement
avec la FROTSI au 02 31 44 82 97
Deux possibilités pour les OT
1e Pour entrer dans une démarche de progrès : démarche gratuite (jusqu’à 15 rendez-vous).
La FROTSI accompagne les OT volontaires pour travailler les critères du référentiel national
Qualité des Office de Tourisme de France.
2e Pour obtenir la Marque Qualité Tourisme : démarche payante.
3 étapes pour l’obtention :
1- L’auto évaluation (accès gratuit à la plateforme qualité en ligne KALOSORI)
Les OT travaillent les 160 critères généraux du référentiel (+ 76 critères optionnels en fonction de
l’activité de l’OT : Boutique, Organisation d’événement, Commercialisation).
Il est obligatoire de s’auto évaluer via le logiciel d’auto évaluation mis à disposition par la FROTSI.
Cette évaluation et l’application du système qualité doivent être d’au minimum 6 mois avant la
demande d’Audit.
Chaque OT travaille les critères au rythme qu’il le souhaite. A l’issu de cette auto évaluation et de
la mise en place du système qualité, l’OT décide de se faire auditer.
2- L’audit externe (à payer par l’OT)
Le Conseil d’Administration La FROTSI sélectionne un des auditeurs agréés par Offices de
Tourisme de France. L’OT reste néanmoins libre de choisir son auditeur ci celui retenu par la
FROTSI ne lui convient pas ; dans ce cas il ne bénéficiera pas des réductions de frais de
déplacement occasionnée par une commande groupée d'audit à l'échelle régionale.
L’auditeur contrôle l’ensemble des critères du référentiel et atteste que l’OT est en conformité.
3- L’attribution de la Marque Qualité Tourisme et le suivi
Selon les résultats obtenus par l’audit externe, l’OT se voit délivrer ou non la marque Qualité
Tourisme par Offices de Tourisme de France pour une durée de 3 ans.
Un audit externe est effectué tous les 3 ans pour renouveler la marque.
Cet audit ne peut se faire que via les résultats du logiciel d’auto évaluation.
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Normandie
Qualité Tourisme
Les Chambres de Commerce et d’Industrie de Caen et du Pays d’auge ont initié la démarche
« Normandie Qualité Tourisme ». Les offices de tourisme du Calvados ont été associés à cette
démarche de progrès dès son lancement au même titre que le CDT et les professionnels.
Dès 1998, les premiers labels qualité ont été attribués et les CCI ont œuvré pour que cette opération
s’étende à la fois à toutes les professions du tourisme et à toute la région.
Depuis 2001, cette opération est commune à la Basse et la Haute Normandie. La coordination
régionale pour la Basse-Normandie est assurée par la CRCI.
« Normandie Qualité Tourisme » reçoit le soutien financier des Conseils Régionaux, des CRCI et
CCI, de l’Etat et du Feder qui ont constitué un comité de pilotage animé par le CRT, et dans lequel
les CDT sont également associés.
Le label Normandie Qualité Tourisme est une démarche volontaire de la part des professionnels.
Sont actuellement concernés :
 Hôtels
 Restaurants
 Hôtels-Restaurants
 Campings
 Lieux de visite
 Activités de Loisirs
 Résidences de tourisme
 Bars-brasseries
Entreprises ouvertes au public (avec une triple labellisation : Destination
entreprise, Normandie Qualité Tourisme et Qualité tourisme).
C’est une démarche de progrès interne à l’établissement, d’engagement à tenir des promesses de
qualité et de valorisation du potentiel touristique. Il ne s’agit pas d’une démarche de certification.
Les professionnels s’engagent ainsi à :
 Accueillir convenablement en toutes circonstances
 Satisfaire grâce à une prestation conforme à ses engagements
 Promouvoir les produits et l’offre touristique de notre région
Caractéristiques d’obtention et de suivi :
- satisfaire aux obligations légales de leur profession.
- visite d’un audit mystère sur la base d’une grille d’évaluation.
- passage en comité de labellisation.
- contrôle permanent au moyen de questionnaires de satisfaction à la disposition des clients et des
avis des OTSI et Pays d’Accueil.
Audit à renouveler dans un délai maximum de 3 ans.
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En 2006, le dispositif territorial « Normandie Qualité Tourisme » a été le premier en France agréé
par la direction du tourisme pour attribuer le label « Qualité Tourisme ». De ce fait, l’objectif est
que ce dispositif devienne à terme « Qualité Tourisme en Normandie ». Mais, le fait que le
Ministère tarde à reconnaître les activités de loisirs et sportives impose la cohabitation des deux
logos.
La règle pour les éditions :
Qualité TourismeTM prime sur « Normandie Qualité Tourisme »
Quand un établissement est à la fois « Qualité Tourisme » et « Normandie Qualité Tourisme », on
ne met que le label national.
Quand un établissement est seulement « Normandie Qualité Tourisme », on maintient le visuel
régional.
Quand un établissement est « Qualité Tourisme » par un réseau national, on l’incite à adhérer à
« Normandie Qualité Tourisme » pour qu’il bénéficie de la promotion régionale et de
l’accompagnement proposé aux entreprises par les CCI du Calvados (éductours et ateliers Qualité
notamment).

Contact :
Chambres de Commerce et d’Industrie du Calvados – Service Tourisme
Delphine LANDEMAINE
CCI – 1, rue René Cassin – St Contest
14911 CAEN Cedex 9
Tél. : 02 31 54 54 98
E-mail : dlandemaine@caen.cci.fr
www.normandie-qualite-tourisme.com

UDOTSI du Calvados – Novembre 2013

31

Tourisme
& Handicaps
Présentation de la démarche (source Région Basse-Normandie)
Le label national « Tourisme & Handicap » a pour objet de garantir et valoriser la qualité de
l'accueil réservé aux clientèles en situation de handicap dans les établissements touristiques.
Il s'agit d'une démarche conçue avec et pour les personnes en situation de handicap. En BasseNormandie, le développement du label est mené conjointement par l’Etat (DIRECCTE - Service
Développement Economique) et la Région (service Tourisme).
Afin de garantir la fiabilité de l'information touristique auprès des personnes handicapées, le
ministère chargé du tourisme a lancé en 2001 le label national « Tourisme & Handicap ». Il a pour
objectif d'identifier les établissements touristiques et de loisirs réellement accessibles aux personnes
en situation de handicap et de prendre en compte les quatre types de handicap : moteur, visuel,
auditif et mental.
Le label concerne l'hébergement, la restauration, les lieux de visite et les activités de loisirs, et peut
être attribué pour 2 types de handicap au minimum. Ces établissements s'engagent sur la base du
volontariat.
Les établissements souhaitant s’engager dans cette démarche peuvent déposer leur demande de
label auprès du service Tourisme de la Région. Une première visite de diagnostic permet aux
établissements d’évaluer leur degré actuel d'accessibilité en fonction des quatre types de handicap.
Un rapport de diagnostic leur est ensuite envoyé et présente une liste de préconisations pour pallier
les manques constatés. Lorsque les aménagements conseillés sont effectués, la DIRECCTE mandate
un binôme d’évaluateurs (un professionnel du tourisme et un représentant du monde du handicap)
pour effectuer la visite de labellisation sur la base d'un référentiel national. Le dossier est ensuite
étudié par une commission régionale puis par la commission nationale, seule instance habilitée à
délivrer le label.
Les associations de personnes handicapées font partie intégrante de la démarche. Elles assistent, en
tant que de besoin, les personnes référentes du label dans le conseil aux professionnels. Elles
participent aux visites de labellisation. Enfin, elles sont membres à part entière des commissions
régionale et nationale de labellisation.
Le label est attribué pour une durée de 5 ans, pour au moins 2 types de handicap.
Contacts :
Emilie HALBOUT - Région Basse-Normandie
Abbaye aux Dames - Place Reine Mathilde BP 523 - 14035 Caen Cedex
Tél. : 02 31 06 96 93
E-mail : e.halbout@crbn.fr
Olivier VILLA - DIRECCTE Basse-Normandie – Service Développement Economique
3 place Saint Clair - 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tél. : 02 31 47 73 16
E-mail : olivier.villa@direccte.gouv.fr
www.tourisme-handicaps.org
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Le label Clef Verte
La Clef Verte est un label volontaire attribué chaque année par un jury indépendant à l’ensemble
du secteur de l’hébergement touristique écologique : hôtels, campings, gîtes, chambres d’hôtes,
résidences de tourisme, auberges de jeunesse, restaurants.
Le jury demande un suivi de l'évolution et des améliorations des candidats.
Les critères sont établis au niveau international et communs à tous les pays. Ils sont réévalués
chaque année afin de conserver l’avant-gardisme et de satisfaire les exigences environnementales
de la Fondation pour l’Education à l’Environnement (FEE).
Ils couvrent différents champs de la gestion environnementale :
POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE :
Gestion environnementale générale, formation des employés
GESTION DE L'EAU :
Gestion de la ressource et assainissement, robinetterie, arrosage
GESTION DES DECHETS :
Tri des déchets, réduction des volumes
GESTION DE L'ENERGIE :
Gestion des ressources énergétiques, chaleur, équipement domestique, éclairage
ACHATS RESPONSABLES :
Alimentaire, entretien, autres achats
CADRE DE VIE :
Environnement intérieur, environnement extérieur
SENSIBILISATION A L'ENVIRONNEMENT :
Information aux hôtes, activités nature
Contact :
La Clef Verte
115 rue du faubourg Poissonnière - 75009 Paris
Tél. : 01 45 49 05 80
E-mail : infos@laclefverte.org
www.laclefverte.org
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Accueil Vélo
Qu’est-ce qu’Accueil Vélo ?
Accueil Vélo est une marque qui fédère une offre homogène et identifiable
de services utiles aux touristes à vélo :
Elle engage les professionnels à proposer un accueil et des services adaptés aux touristes à vélo.
Sont concernés : les hébergements, les offices de tourisme, les loueurs et réparateurs de vélo, les
lieux de visite.
Elle permet aux touristes à vélo d’identifier les établissements et les lieux adaptés à la pratique du
tourisme à vélo, et de bénéficier ainsi d’un accueil et de services appropriés :
→ Offrir un accueil attentionné aux touristes à vélo : un geste de bienvenue, des informations et
conseils utiles (circuits, météo, autres services Accueil Vélo), un petit déjeuner adapté.
→ Proposer des services : transfert de bagages, lavage et séchage du linge, location de vélos et
accessoires, lavage des vélos.
→ Proposer des équipements : un abri à vélos sécurisé, un kit de réparation.
La propriété de la marque Accueil Vélo est partagée par le Comité
Régional du Tourisme Centre - Val de Loire, qui en est à l'initiative,
et l'association France Vélo Tourisme, qui est chargée de sa diffusion
nationale.
L'objectif est de diffuser aux clientèles une marque unique simple et lisible sur l'ensemble du
territoire national.

Qui peut devenir établissement partenaire Accueil Vélo ?
L’usage de la marque Accueil Vélo est réservé aux établissements touristiques qui proposent des
activités et services adaptés aux touristes à vélo, remplissant l’ensemble des critères obligatoires du
référentiel de qualité Accueil Vélo correspondant à leur domaine d'activité.
L'établissement d'hébergement candidat à l’utilisation de la marque Accueil Vélo doit être classé.
Pour les types d'hébergements ne disposant pas d'un classement réglementaire, l'établissement
candidat à la marque Accueil Vélo doit être labellisé (selon les chartes de qualité référencées par
l'organisme évaluateur du territoire).
L'établissement candidat doit se situer à moins de 5 km d’un itinéraire cyclable balisé (répondant au
cahier des charges national des Véloroutes et Voies Vertes).
Pour être autorisé à utiliser la marque Accueil Vélo, un établissement doit avoir fait l’objet d’une
visite de contrôle par l'organisme évaluateur afin de vérifier qu'il respecte les critères du référentiel
Accueil Vélo de sa catégorie. La marque est attribuée pour 3 ans.
Contact :
Calvados Tourisme
Anne JOLIBOIS
8 rue Renoir - 14054 CAEN Cedex 04
Tél. : 02 31 27 90 42
E-mail : anne.jolibois@calvados.fr

www.francevelotourisme.com
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Charte de qualité
Accueil Normandie
à Cheval
POUR QUI ?
- Gîtes, chambres d’hôtes, hôtels, terrains de camping.
- Classés et/ou labellisés, à moins de 3 km d’un itinéraire équestre répondant au cahier des charges
des itinéraires équestres de Basse-Normandie.
POUR QUOI ?
- Constituer une offre de services, à commencer par les hébergements autour des itinéraires
équestres régionaux.
- Répondre à la demande de la clientèle et à ses besoins spécifiques.
OU ?
- La priorité est donnée aux hébergements classés/labellisés situés à moins de 3km d’un itinéraire
équestre répondant au cahier des charges des itinéraires équestres de Basse-Normandie, existants ou
en cours de réalisation d’ici 2014. De manière générale, les chargés de mission « rando, activités
pleine nature… » des CDT avec le soutien de leurs partenaires (Pays, CDTE…) sont les personnes
ressources pour les derniers tracés mis à jour.
POURQUOI ADHERER ?
- Une pratique équestre en France en constante évolution. En 2011, 87 627 licenciés FFE Tourisme
en France, 5 779 en Normandie.
- Un marché non exploité et une clientèle dont le profil type est la cavalière de moins de 30 ans avec
un niveau technique élevé, marqué par un niveau d’instruction supérieur au Bac. Leurs ressources
financières sont légèrement supérieures à la moyenne française, ce qui leur permet d’accéder à la
propriété d’une cavalerie et de dépenser un budget annuel plutôt élevé.
· Les avantages apportés par le label et bénéfices pouvant être attendus :
- une promotion gratuite sur les sites internet www.normandie-cote-nature.com et
www.chevalnormandie.com et les sites des CDT.
- diversification de la clientèle.
- allongement de la saison.
- une adhésion gratuite.
· Un système d’adhésion simplifié.
- ayant pour seule contrainte de répondre aux critères obligatoire du cahier des charges.
- les aménagements sont minimes à conditions de posséder un pré adapté et un local sécurisé
et au sec.
COMMENT ADHERER ?
En Basse-Normandie :
Les Comités Départementaux de Tourisme, identifiés comme organismes évaluateurs, se chargent
d’effectuer les visites sur le terrain et d’évaluer les établissements. La Région Basse-Normandie,
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l’organisme pilote, coordonne la démarche et attribue la charte de qualité aux prestataires, sur
proposition des CDT.
Contacts :
Région Basse-Normandie
Jennifer CHICOYNEAU de LAVALETTE
Service du développement touristique – DIRET
Abbaye-aux-Dames – Place Reine Mathilde CS 50523 - 14035 Caen Cedex 1
Tél. : 02 31 06 89 04
E-mail : j.cdl@crbn.fr
Calvados Tourisme
Anne JOLIBOIS
8 rue Renoir - 14054 CAEN Cedex 04
Tél. : 02 31 27 90 42
E-mail : anne.jolibois@calvados.fr
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Les classements et labels
des destinations
Les communes touristiques
Définition :
Peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui :
- Disposent d’un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l’objet de la demande
de dénomination;
- Organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des
espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou
sportif;
- Disposent d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente dont le rapport à la
population municipale de la commune telle que définie à l’article R. 2151-1 du code général des
collectivités territoriales est supérieur ou égal à un pourcentage fixé à l’article R. 133-33.
Procédure :
- La délibération sollicitant la dénomination de commune touristique, accompagnée du dossier de
demande, est adressée par le maire au préfet par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.
Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui
précisant les pièces manquantes.
- La dénomination de commune touristique est prise par arrêté préfectoral pour une durée de
cinq ans.
- Le rejet de la demande fait l’objet d’une décision motivée du préfet de département qui la notifie
au maire.
- Le silence vaut rejet au-delà de l’expiration du délai de deux mois à compter de la réception du
dossier complet par le préfet.
- Tout établissement public de coopération intercommunale doté d’un office classé de tourisme, et
auquel a été transférée la compétence d’instituer la taxe de séjour en application de l’article
L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, peut demander le bénéfice de la
dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses communes
membres, dans le but de réaliser des actions en faveur du tourisme, en leurs lieu et place.
Références :
- Décret no 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations
classées de tourisme.
- Arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de
tourisme.
Les stations de tourisme
Définition :
Pour être classées en station de tourisme, les communes touristiques mettent en œuvre,
le cas échéant, sur une fraction seulement de leur territoire, des actions de nature à
assurer la fréquentation pluri-saisonnière et à mettre en valeur des ressources. A ces
fins, elles doivent :
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- Disposer d’un Office de Tourisme classé en catégorie 1 ;
- Offrir des hébergements touristiques de nature et de catégories variées ;
- Offrir des créations et animations culturelles, faciliter les activités physiques et sportives utilisant
et respectant leurs ressources patrimoniales, naturelles ou bâties ainsi que, le cas échéant, celles du
territoire environnant, pour tous les publics et pendant les périodes touristiques, et mettre
notamment en valeur les savoir-faire professionnels ayant un caractère traditionnel, historique,
gastronomique ou régional ;
- Offrir à toutes les catégories de touristes des commerces de proximité et des structures de soins,
adaptées notamment aux activités touristiques pratiquées, soit dans la commune, soit peu éloignés ;
- Disposer d’un document d’urbanisme et d’un plan de zonage d’assainissement collectif et non
collectif, et s’engager à mettre en œuvre des actions en matière d’environnement, d’embellissement
du cadre de vie, de conservation des sites et monuments, d’hygiène publique, d’assainissement et de
traitement des déchets ;
- Organiser l’information, en plusieurs langues, des touristes sur les activités et facilités offertes,
ainsi que sur les lieux d’intérêt touristique de la commune et de ses environs, et leur assurer l’accès
à cette information ;
- Faciliter l’accès à la commune et la circulation à l’intérieur de celle-ci pour tous publics par
l’amélioration des infrastructures et de l’offre de transport, assurer l’entretien et la sécurité des
équipements, la mise en place d’une signalisation appropriée de l’office de tourisme et des
principaux lieux d’intérêt touristique.
Procédure :
- La délibération sollicitant le classement en station de tourisme, accompagnée du dossier de
demande, est adressée par le maire au préfet par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.
- La délibération délimite le territoire faisant l’objet de la demande de classement. Un plan lui est
annexé.
- Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui
précisant les pièces manquantes.
- Dans le délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet, le préfet adresse au
ministre chargé du tourisme, accompagné de son avis, le dossier de demande complet, ainsi que les
avis qu’il a éventuellement recueillis.
- La décision de classer la commune touristique en station de tourisme est prononcée pour une durée
de douze ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme dans le délai d’un an à
compter de la date de réception par le préfet du dossier de demande complet.
- Le décret délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire
communal, un plan est annexé au décret.
- Le rejet de la demande de classement fait l’objet d’une décision motivée du ministre chargé du
tourisme.
- Cette décision est notifiée par le préfet au maire.
- Le silence vaut rejet au-delà de l’expiration du délai de deux mois à compter de la réception du
dossier complet par le préfet.
- Tout établissement public de coopération intercommunale doté d’un office classé de tourisme
auquel a été transférée la compétence d’instituer la taxe de séjour en application de l’article L.
5211-21 du code général des collectivités territoriales peut demander le classement en station de
tourisme, pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses communes membres, dans le but de réaliser des
actions en faveur du tourisme, en leurs lieu et place.
Références :
- Décret no 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations
classées de tourisme.
- Arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de
tourisme.
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- Arrêté du 10 juin 2011 modifiant l’arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques
et aux stations classées de tourisme.
Report de l’échéance de classement des stations classées selon les anciens textes, au 1er
janvier 2018.
Contacts :
Préfecture du Calvados - Bureau de l’environnement et du développement durable
Rue Choron – 14 000 CAEN
Tél. : 02 31 30 62 93
Association Nationale des Maires des Stations Classées et des Communes Touristiques
47, quai d'Orsay - 75007 PARIS
Tél. : 01 45 51 49 36
www.communes-touristiques.net
Le label Famille Plus
6 engagements pour l’accueil des petits et grands :
1. Un accueil personnalisé pour les familles
2. Des animations adaptées pour tous les âges
3. Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
4. Des activités pour petits et grands, à vivre ensemble ou séparément
5. Tous les commerces et services sous la main
6. Des enfants choyés par nos professionnels
Le label est accordé pour une période de trois ans aux communes qui mènent une réelle politique
d’accueil des familles et des enfants.
Il est accordé sur dossier de candidature et un audit de contrôle permet de s’assurer que les critères
sont bien respectés. Des contrôles intermédiaires et un travail régulier permettent également une
amélioration et une adaptation constante de l’accueil et de l’offre destinée aux familles.
Contact :
Association Nationale des Maires des Stations Classées et des Communes Touristiques
Aurélie KEDINGER
Tél. : 01 45 51 11 91
E-mail : akedinger@communes-touristiques.net
www.familleplus.fr
Les Stations Vertes
Une Station Verte est :
• Un village proposant une offre permanente et organisée de loisirs
• Une destination respectueuse de l’environnement
• Un Office de Tourisme organisant l’accueil et l’information
• 200 lits en hébergements variés
• Des services, des commerces, des aires de jeux, des espaces entretenus et fleuris
• Des équipements de loisirs (baignade, jeux, sports, sentiers)
• Des espaces de découvertes (nature, visites, produits à déguster)
Contact : animation-reseau@stationverte.com
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Pensez également au classement
de votre Office de Tourisme !
Références :
- Articles D 133-20 à D133-30 du code du tourisme.
- Arrêté du 12 novembre 2010 fixant les critères de classement des offices de tourisme.
- Arrêté du 10 juin 2011 modifiant l’arrêté du 12 novembre 2010 fixant les critères de classement
des offices de tourisme.
Dorénavant, toute demande de (re)classement se fera sur la base des nouveaux critères.
Si votre classement en étoiles est en cours de validité, vous pourrez soit le maintenir jusqu’à son
terme, soit vous reclasser selon les nouveaux critères (ce que nous vous préconisons vivement).
S'il est arrivé à terme, le reclassement ne peut se faire que sur les nouveaux critères.
De 1 à 3 catégories, valable 5 ans, passé ce délai il expire d’office.
Le dossier de demande de classement est constitué des pièces suivantes :
- Délibération du Conseil Municipal ou Communautaire demandant le classement en
Office de Tourisme avec précision de la catégorie souhaitée.
- Signature d’une convention d’objectifs entre le Conseil Municipal ou Communautaire et
le Président de l’Office de Tourisme.
- Remplir la grille de renseignements sur l’organisation générale de l’Office de Tourisme
(personnel, locaux accessibles aux personnes handicapées, horaires d’ouverture …), les
services aux touristes et les services aux professionnels.
- Fournir les justificatifs demandés (statuts, contrats de travail, budgets, documentation
locale …).
- Le Maire ou le Président de l’intercom adresse le dossier à la Préfecture (adresse cidessous).
- La décision de classement est prise par arrêté préfectoral dans le délai de deux mois à
compter de la réception du dossier complet.
L’UDOTSI tient à votre disposition :
- les critères de classement suivant la catégorie sollicitée
- la grille de renseignements à fournir dans le dossier
- la méthodologie de classement
- des modèles de convention d’objectifs et de statuts types Office de tourisme
Contacts :
Préfecture du Calvados - Bureau des Libertés Publiques
Mélody COUTTS
Rue Daniel Huet - 14 000 CAEN
Tél. : 02.31.30.62.98 / E-mail : melody.coutts@calvados.gouv.fr
UDOTSI du Calvados – Emmanuel TRICOIRE
Maison des Entreprises et des Territoires
1, rue René Cassin – Saint Contest – 14 911 CAEN cedex 9
Tél : 02 31 44 93 23 / E-mail : etricoire.udotsi14@orange.fr
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Nouveaux critères de classement pour les Offices de Tourisme
Les grands principes
 Passage de 4 étoiles à 3 catégories (la 1ère cat. correspond au niveau de service le plus élevé)
 Qualité des services
 Observation touristique
 NTIC
 Développement durable
1ère catégorie
 Au moins 305 jours d’ouverture par an (dont le week-end en haute-saison) pour une population
supérieure ou égale à 5000 habitants et 240 jours pour une population inférieure à 5000 habitants
 Capacité d’hébergements suffisante sur la zone géographique d’intervention de l’OT
 Equipe polyglotte pilotée par un directeur
 Collaborateurs spécialisés (conseil en séjour, promotion, presse, observation...)
 Supports de com. traduits en 2 langues étrangères
 Utilisation des nouveaux outils de communication (réseaux sociaux, téléphonie mobile…)
 L’OT est certifié ou labellisé ou détenteur d’une marque garantissant la qualité de service
2ème catégorie
 Au moins 240 jours d’ouverture par an (dont le week-end en haute-saison)
 Capacité d’hébergements suffisante sur la zone géographique d’intervention de l’OT
 Equipe pilotée par un responsable ou un directeur
 Avoir au moins un conseiller en séjour et un chargé de promotion
 Supports de com. traduits en 2 langues étrangères
 L’OT est engagé dans une démarche qualité (formalisation minimale d’objectifs qualité et
présence d’un manuel qualité)
3ème catégorie
 Au moins 120 jours d’ouverture par an (dont le week-end en haute-saison)
 Emploi d’au moins 1 conseiller en séjour (qui peut être à temps partiel)
 Emploi d’un responsable (qui peut être le conseiller en séjour)
 Supports de com. traduits en 1 langue étrangère
 Traitement des réclamations et recueil de la satisfaction

Le classement est une chose, la qualité en est une autre, reportez-vous aux chapitres relatifs à
« Qualité Tourisme » et « Tourisme et Handicap », si vous souhaitez engager votre Office de
Tourisme dans ces démarches.
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- Tableau récapitulatif des contacts Type

Hôtels
et Résidences de
Tourisme

Qualification

Classement
Logis

Classement
Campings
et Parcs Résidentiels de
Loisirs

Camping Qualité
Camping Pré Vert
Classement

Meublés de Tourisme

Gîtes de France
Clévacances
Gîtes de France Charmance

Chambres d’Hôtes

Clévacances
Fleurs de Soleil

Villages de Vacances

Classement
Titre de Maître
Restaurateur

Restauration

Restaurateurs de
France

Contact

DIRECCTE Basse-Normandie
Sylvie DROUET
Tél. : 02 31 47 75 32
Logis du Calvados
Patricia LABROUSSE
Tél. : 02 31 93 10 74
DIRECCTE Basse-Normandie
Sylvie DROUET
Tél. : 02 31 47 75 32
CCI du Calvados – Service
Tourisme
Delphine LANDEMAINE
Tél. : 02 31 54 54 98
ADTR Calvados
Tél : 02 31 70 25 50
DIRECCTE Basse-Normandie
Sylvie DROUET
Tél. : 02 31 47 75 32
ADTR Calvados
Tél : 02 31 70 25 50
Calvados Tourisme – Service
Clévacances
Tél. : 02 31 27 90 30
ADTR Calvados
Tél : 02 31 70 25 50
Calvados Tourisme – Service
Clévacances
Tél. : 02 31 27 90 30
Fleurs de Soleil
Tél. : 09 51 67 79 80
DIRECCTE Basse-Normandie
Sylvie DROUET
Tél. : 02 31 47 75 32
Préfecture du Calvados
Tél. : 02 31 30 63 50
Préfecture du Calvados
Martine BURET
Tél. : 02.31.30.63.24
CCI du Calvados – Service
Tourisme
Delphine LANDEMAINE
Tél. : 02 31 54 54 98

Page

6
7

9

9
10
11
12
12
14
14
14
16
18

19

Marques de Pays
Restauration
Club Terroir
Calvados Accueil

Bienvenue à la Ferme

Calvados Accueil

Qualité Tourisme
(hors OT)
Transversal
Normandie Qualité
Tourisme

Tourisme et
Handicap

Clef Verte
Accueil Vélo

Accueil Normandie
à Cheval

FRPAT Normandie
Alexandra LEVAUFRE
Tél : 02 31 27 93 55
CCI du Calvados – Service
Tourisme
Séverine CHAUVET
Tél. : 02 31 54 55 90
Chambre d’Agriculture du
Calvados
Caroline KERVAREC
Tél. : 02 31 70 25 59
Chambre d'agriculture de
Normandie
Peggy BOUCHEZ
Tel : 02 31 47 22 97
CCI du Calvados – Service
Tourisme
Séverine CHAUVET
Tél. : 02 31 54 55 90
DIRECCTE Basse-Normandie
Sylvie DROUET
Tél. : 02 31 47 75 32
CCI du Calvados – Service
Tourisme
Delphine LANDEMAINE
Tél. : 02 31 54 54 98
CCI du Calvados – Service
Tourisme
Delphine LANDEMAINE
Tél. : 02 31 54 54 98
Région Basse-Normandie
Emilie HALBOUT
Tél. : 02 31 06 96 93

21

21

25

26

28

31

32
DIRECCTE Basse-Normandie
Olivier VILLA
Tél. : 02 31 47 73 16
La Clef Verte
Tél. : 01 45 49 05 80
Calvados Tourisme - Anne
JOLIBOIS
Tél. : 02 31 27 90 42
Région Basse-Normandie
Jennifer CHICOYNEAU de
LAVALETTE
Tél. : 02 31 06 89 04

33
34

36

Calvados Tourisme - Anne
JOLIBOIS
Tél. : 02 31 27 90 42
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Communes
Touristiques
Stations de Tourisme
Destinations

Famille Plus
Stations Vertes

Classement
préfectoral
Offices de Tourisme
Démarche Qualité
OT

Préfecture du Calvados
Tél. : 02 31 30 62 93
Préfecture du Calvados
Tél. : 02 31 30 62 93
ANMSCCT - Aurélie
KEDINGER
Tél. : 01 45 51 11 91
Fédération des Stations Vertes
animationreseau@stationverte.com
Préfecture du Calvados - Melody
COUTTS
Tél. : 02 31 30 62 98
UDOTSI du Calvados
Emmanuel TRICOIRE
Tél. : 02 31 44 93 23
FROTSI Normandie
Emilie LEMONNIER-LESLE /
Pauline ROGER
Tél. : 02 31 44 82 97
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L’UDOTSI du Calvados tient à remercier les partenaires
ayant contribué à la relecture de ce document
La DIRECCTE Basse-Normandie
La Région Basse-Normandie
La FROTSI Normandie
La FRPAT Normandie
La Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie
La Préfecture du Calvados
Calvados Tourisme
Les Logis du Calvados
Les Gîtes de France du Calvados
La Chambre d’Agriculture du Calvados
Les Chambres de Commerce et d’Industrie du Calvados
Association Nationale des Maires des Stations Classées
et des Communes Touristiques
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