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H O T E L L E R I E 



 
 

POURQUOI S’ENGAGER DANS UNE DEMARCHE DE QUALIFICATIO N ? 
De manière générale, suivre une démarche qualité c'est garantir à ses clients que l'on 
s'engage à les satisfaire, mais c'est aussi améliorer l'image de son établissement et mettre 
en oeuvre une gestion plus efficace,  intégrer un réseau professionnel, et bénéficier de 
larges outils de communication.  

 

QUID DES DEMARCHES REGIONALES ET NATIONALES ? 

Dans l'Hérault, la mise en oeuvre du dispositif régional Qualité Sud de 
France  est basée sur un partenariat avec la démarche Qualité Hérault. Cela 
signifie qu'un héber Qualité Hérault , pourra obtenir la marque Qualité Sud 
de France. 

Qualité Sud de France, démarche portée par la Région Languedoc 
Roussillon, est également reconnue comme réseau délégataire de la 
marque nationale Qualité Tourisme .  

D'autres démarches, comme ‘Hôtel Cert’ par exemple, disposent également 
de cette même reconnaissance. Un hébergeur ‘Hôtel Cert, pourra donc 
bénéficier également de la marque Qualité Tourisme. 

 

Les fiches PDF présentées dans ce guide mentionnent par le biais des logos Qualité Sud de 
France et / ou Qualité Tourisme leur partenariat avec ces démarches régionales et 
nationales.  

 

DEMARCHES PRESENTEES DANS CE GUIDE : 
 

 Hôtel Cert 
 
 Logis 
 
 Qualité Hérault - Hôtels 
 
 Qualité Hérault – Résidences hôtelières 
 
 Rando Accueil 
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PRESENTATION  
HOTELcert est la seule Certification de services applicable à toute les catégories d’établissements. 
La démarche a été créée en 2002 par les CCI et l’UMIH (Union des Métiers des Industries de 
l’Hôtellerie) pour compléter le classement en étoile(s). Cela était et continuera à être le cas avec le 
nouveau classement hôtelier, HOTELcert comportant des critères obligatoires non inclus dans le 
nouveau classement, de plus, le référentiel va être adapté afin de pouvoir proposer des évaluations 
combinées. 

Une certification délivrée en toute indépendance. 
Un regard extérieur objectif et impartial sur la qualité de service. 
Un outil de management interne 
HOTELcert couvre l’accueil, l’information, le séjour et le service du petit déjeuner dans les hôtels et 
hôtels-rassurants classés 

HOTELcert est reconnu par le Plan Qualite Tourisme

MODALITES D’ADHESION 

Mise en place du dispositif 

2 mois minimum (cf lettre d’engagement) 

Demande d’évaluation (retour de la proposition) 

1 mois et demi 

Vague d'évaluation.  
Planifiée sur 1 mois

Décision de certification 

Après validation des informations envoyées par l’hôtelier

Envoi du certificat 

Maintien du certificat Evaluation de suivi entre le 17
ème

 et 19
ème

 mois

CRITERES DE LABELLISATION
L’établissement suite à l’audit ne doit pas avoir de Non-conformité non levée. La certification est 
prononcée par AFNOR Certification ou en cas de problème le dossier est examiné par une 
Commission Nationale composée de professionnels, de consommateurs et d’institutionnels.

HOTEL CERT
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DUREE DE L’ENGAGEMENT 
Un cycle de certification est de trois ans avec un audit de suivi à 18 mois.

CONTACTS
HOTELCERT 
116 avenue Aristide Briand 
92224 Bagneux 
Tél : 01.44.94.19.67 
http://www.hotelcert.com

EN RESUME
Démarche de motivation du personnel, de satisfaction des clients et outil de management pour les 
professionnels.
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PRESENTATION  
Le label est en 1948 sous l’appellation Logis de France ; 3 hommes, s’unissent pour labelliser le 1er 
hôtel Logis en Auvergne. Tous trois ont le même objectif : lutter contre la désertification en milieu 
rural. Dès novembre 1949, la Fédération Nationale des Logis de France voit le jour. La chaîne connaît 
ensuite un succès rapide et se développe dans les départements français pour couvrir l’ensemble du 
territoire en moins de 20 ans. En 2007, la Fédération Nationale des Logis de France devient la 
Fédération Internationale des Logis.  
La Fédération des Logis est le 1er réseau hôtelier volontaire en Europe avec plus de 3000 hôtels. 
La démarche des Logis s’inscrit dans  une logique originale qui combine une démarche tripartite (élus 
locaux, hôteliers et membres d’Organisme à Vocation Touristique Economique Générale) et un 
maillage territorial à travers tous les départements. Des associations départementales qui constituent 
la F.I.L. dotées d’un Président et d’un animateur. 
Ce Label s’adresse à des professionnels de l’hôtellerie restauration, indépendants et volontaires, de 
taille humaine (moyenne nationale de capacité d’accueil : 19 chambres) qui souhaitent rejoindre une 
démarche qualité qui prône la cuisine savoureuse d’inspiration régionale à partir de produits naturels 
et de terroir, l’accueil personnalisé, l’hébergement alliant qualité de confort, modernité des 
équipements, dans un cadre authentique au goût du jour, l’invitation à la découverte en proposant des 
conseils personnalisés de visites et découvertes. Tous les Logis sont différents et affichent leur 
singularité, mais tous partagent un même état d’esprit. 
Logis garantit une clientèle multipliée et diversifiée. Forts du meilleur taux d’occupation de l’hôtellerie 
indépendante, les Logis accueillent les particuliers comme les professionnels, ainsi qu’une importante 
clientèle internationale. Des clients fidèles réellement attachés à l’esprit logis. 
Logis est reconnue par le niveau national à travers sa démarche Qualité Tourisme. La signature d’une 
convention passerelle entre Qualité Tourisme et le label régional Qualité Sud de France, permet aux 
adhérents Logis de bénéficier de Qualité Sud de France. 

MODALITES D’ADHESION 
Prendre contact avec L’association Départementale qui enverra divers documents (plaquette de 
présentation, grille de classement, tableaux de droits d’entre et cotisations annuelles, exemplaires 
spécimens de contrats) 
Une fois les intentions du candidat confirmées: 

- Pré-visite par l’Association Départementale 
- Constitution d’un dossier d’adhésion  
- Transmission du dossier d’adhésion par l’Association Départementale à la FIL  
- Envoi d’un ‘client mystère’ par la FIL afin de procéder à la visite de classement. La visite 

mystère est suivie d’un débriefing ainsi que de la visite complète de l’établissement avec la 
grille de classement en vigueur. 

- Dans un délais de 15 jours, le cabinet d’audit transmet à la FIL la grille de classement, d’audit, 
le compte rendu de visite, la grille Qualité tourisme  

- Le dossier est présenté pour examen par le comité des labels, qui se réunit une fois par mois. 
Le Comité des Labels statue sur l’adhésion et classement de l’établissement à la vue de 
l’ensemble des composants du dossier. 

- La notification de la décision est adressée simultanément au postulant et à l’Association 
départementale, dans un délai de 8 jours ouvrables suivant ladite réunion. 

- L’hôtelier « nouvel affilié » reçoit en même temps que la notification d’adhésion, un kit de 
bienvenue comprenant entre autre : contrats, statuts, règlements intérieurs, login et mot de 
passe afin d’accéder à l’extranet et à la centrale de réservation, une plaque millésimée, une 
notification personnalisée de Qualité Tourisme, un dossier d’information sur la Chaîne 

LOGIS  
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CRITERES DE LABELLISATION
Respect des critères de qualité liés au classement en ‘cheminées’ et ‘cocottes’. 
La grille de classement est revue tous les 3 ans. Elle définit les incontournables ‘qualité’  et comporte 
500 critères. Quelques exemples de critères : équipements, nouvelles technologies, décoration, 
restauration, critères humains, environnement, développement durable…

DUREE DE L’ENGAGEMENT 
Aucune durée d’engagement par contre chaque établissement est visité tous les 3 ans dans le cadre 
d’audit de reclassement (qui peut déboucher sur un maintien du classement, une promotion, une 
rétrogradation, voire une radiation, si l’établissement ne respecte pas la charte Logis).  
Il existe également un service suivi qualité (traitement, recueil et transmission aux établissements 
Logis des observations, compliments et réclamations des clients) qui permet de suivre les 
établissement et de statuer sur leur maintien ou non au sein des Logis (cette remise en cause peut 
avoir lieu à tout moment). 
Tout établissement Logis peut choisir à tout moment de quitter la chaîne. 
Le Label est attaché à l’exploitant, en cas de vente, le nouvel acquéreur, s’il souhaite s’engager dans 
la démarche Logis, doit en faire la demande auprès de l’Association Départementale et procéder aux 
démarches d’adhésion habituelles.

CONTACTS
Association Départementale des Logis de l’Hérault  
Maison du tourisme – Avenue des Moulins 
34184 Montpellier cedex 4 
Tels : 04 67 67 67 28 / 06 76 67 48 24 
Fax : 04 67 67 71 77 
contact@logis-de-france-herault.com 
http://www.logis-de-france-herault.com

EN RESUME
Adhérer aux Logis, c’est : 

- adhérer à la 1ère chaîne hôtelière indépendante d’Europe et 2ème au niveau mondial, 
- profiter de l’efficacité, de la notoriété et des avantages d’un  réseau d’exception 
- faire partie d’un réseau à la politique de qualité exigeante 
- profiter de la force d’une chaîne, en toute indépendance 
- se positionner dans un marché dynamique pour une clientèle variée 
- bénéficier d’une communication offensive et performante 
- disposer d’une centrale de réservation performante,  gage de réussite et d’apport de chiffre 
d’affaire immédiat.



Hérault Tourisme, Agence de Développement Touristique 
Maison du Tourisme, av. des Moulins, 34184 Montpellier Cedex 4 – Tél. : +33(0)4 67 67 71 71 

www.herault-tourisme.com

PRESENTATION  
Lancée en 1996, la démarche QUALITE HERAULT est née de la volonté des Chambres de 
Commerce et d'Industrie de Béziers-Saint-Pons, Montpellier, Sète-Frontignan-Mèze, de la Chambre 
de Métiers et de l'Artisanat de l'Hérault et de la Chambre d'Agriculture de l'Hérault regroupées au 
travers du Comité Interconsulaire Départemental de l'Hérault, de réagir à un triple constat fait de 
l’image de la destination touristique "Hérault". : 

- Une accroche réduite, aux yeux de la clientèle, au binôme "mer et soleil". 
- La perception d’un déficit de qualité affectant les professions de l’accueil. 
- Une atomisation de petites structures sur l'ensemble du département 

Conduite en partenariat avec l’Agence de Développement Touristique, Hérault Tourisme, et avec le 
soutien financier du Conseil Général de l'Hérault (et de la Région Languedoc Roussillon depuis 2008), 
QUALITE HERAULT est donc une action qui vise à développer et à promouvoir la qualité dans le 
tourisme autour d'une charte qualité selon deux axes principaux primordiaux : 

- améliorer la qualité de l’accueil et des services chez les professionnels du tourisme, de l’agri-
tourisme, du commerce et de l’artisanat, 

- renforcer l’image identitaire de la destination touristique Hérault 

Largement reconnue par l'ensemble des acteurs du tourisme du Département et de la Région, ce 
réseau compte aujourd'hui près de 400 professionnels de l'hébergement, de la gastronomie, des 
produits du terroir et spécialités locales, des loisirs et de la découverte du patrimoine héraultais. 

Reconnue par le niveau national à travers sa démarche Qualité Tourisme et le niveau régional à 
travers Qualité Sud de France, la démarche QUALITE HERAULT permet aux professionnels 
d'accéder aux trois démarches avec Qualité Hérault comme seul interlocuteur permettant ainsi un seul 
accompagnement, un seul audit à passer et une cotisation unique. 

L'adhésion à la démarche permet notamment aux professionnels de l'hôtellerie, de l'hôtellerie de plein 
air, de la restauration et à titre expérimental des activités de pleine nature de bénéficier d'aides 
financières (rénovation ou création) attribuées sous conditions par le Conseil Général de l’Hérault. 

Le réseau peut également permettre aux adhérents de développer les contacts entre eux dans un but 
d'échanges économiques et relationnels. 

MODALITES D’ADHESION 
QUALITE HERAULT est un label millésimé, attribué annuellement par un Comité d’Agrément et basé 
sur un contrôle externe réalisé par un cabinet d'audits. Son renouvellement est conditionné par le 
respect d'une grille de contrôle et les appréciations de la clientèle.  

CRITERES DE LABELLISATION
Critères Obligatoires :  

- classement 2 étoiles ou correspondant à ce niveau

- un espace « produits locaux » visible, accessible et esthétique comportant au moins 7 
produits de l’Hérault issus d’au moins 3 professionnels différents ou à défaut un espace 
documentaire attrayant sur ces produits.

QUALITE HERAULT

Hôtels
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Respecter 85 % des critères recommandés et qui concernent :  
L’accès à l’établissement, l’accueil et les services, le cadre, les chambres, les petits déjeuners.

DUREE DE L’ENGAGEMENT 
1 année civile 
3 ans pour les professionnels bénéficiant de subventions par le Conseil Général 

CONTACTS
Comité Interconsulaire Départemental de l'Hérault  
Maison des Agriculteurs A  
Mas Saporta CS 10010  
34875 Lattes Cedex 
www.qualite-herault.fr 
contact@qualite-herault.fr 
Tel : 04 67 20 88 46 

EN RESUME
En quelques mots….. 
Qualité Hérault permet d’améliorer la qualité de l’accueil et des services chez les professionnels du 
tourisme, de l’agri-tourisme, du commerce et de l’artisanat et de renforcer l’image identitaire de la 
destination touristique Hérault 

Les professionnels peuvent atteindre ces objectifs d’une part grâce à l’accompagnement et aux 
conseils apportés par les  techniciens consulaires, interconsulaires et partenaires pour créer, 
moderniser, qualifier leurs établissements ou encore mieux se professionnaliser. D’autre part, les 
aides financières (rénovation ou création) attribuées sous conditions par le Conseil Général de 
l’Hérault participent fortement à cette qualification. 
La démarche Qualité Hérault permet également à ses adhérents de bénéficier d’outils de promotion et 
de communication et de développer les contacts entre eux dans un but d'échanges économiques et 
relationnels. 

Reconnue par le niveau national à travers sa démarche Qualité Tourisme et le niveau régional à 
travers Qualité Sud de France, QUALITE HERAULT permet aux professionnels d'accéder aux trois 
démarches avec Qualité Hérault comme seul interlocuteur permettant ainsi un seul accompagnement, 
un seul audit à passer et une cotisation unique. 
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PRESENTATION  
Lancée en 1996, la démarche QUALITE HERAULT est née de la volonté des Chambres de 
Commerce et d'Industrie de Béziers-Saint-Pons, Montpellier, Sète-Frontignan-Mèze, de la Chambre 
de Métiers et de l'Artisanat de l'Hérault et de la Chambre d'Agriculture de l'Hérault regroupées au 
travers du Comité Interconsulaire Départemental de l'Hérault, de réagir à un triple constat fait de 
l’image de la destination touristique "Hérault". : 

- Une accroche réduite, aux yeux de la clientèle, au binôme "mer et soleil". 
- La perception d’un déficit de qualité affectant les professions de l’accueil. 
- Une atomisation de petites structures sur l'ensemble du département 

Conduite en partenariat avec l’Agence de Développement Touristique, Hérault Tourisme, et avec le 
soutien financier du Conseil Général de l'Hérault (et de la Région Languedoc Roussillon depuis 2008), 
QUALITE HERAULT est donc une action qui vise à développer et à promouvoir la qualité dans le 
tourisme autour d'une charte qualité selon deux axes principaux primordiaux : 

- améliorer la qualité de l’accueil et des services chez les professionnels du tourisme, de l’agri-
tourisme, du commerce et de l’artisanat, 

- renforcer l’image identitaire de la destination touristique Hérault 

Largement reconnue par l'ensemble des acteurs du tourisme du Département et de la Région, ce 
réseau compte aujourd'hui près de 400 professionnels de l'hébergement, de la gastronomie, des 
produits du terroir et spécialités locales, des loisirs et de la découverte du patrimoine héraultais. 

Reconnue par le niveau national à travers sa démarche Qualité Tourisme et le niveau régional à 
travers Qualité Sud de France, la démarche QUALITE HERAULT permet aux professionnels 
d'accéder aux trois démarches avec Qualité Hérault comme seul interlocuteur permettant ainsi un seul 
accompagnement, un seul audit à passer et une cotisation unique. 

L'adhésion à la démarche permet notamment aux professionnels de l'hôtellerie, de l'hôtellerie de plein 
air, de la restauration et à titre expérimental des activités de pleine nature de bénéficier d'aides 
financières (rénovation ou création) attribuées sous conditions par le Conseil Général de l’Hérault. 

Le réseau peut également permettre aux adhérents de développer les contacts entre eux dans un but 
d'échanges économiques et relationnels. 

MODALITES D’ADHESION 
QUALITE HERAULT est un label millésimé, attribué annuellement par un Comité d’Agrément et basé 
sur un contrôle externe réalisé par un cabinet d'audits. Son renouvellement est conditionné par le 
respect d'une grille de contrôle et les appréciations de la clientèle.  

CRITERES DE LABELLISATION
Critères Obligatoires :  

- classement 2 étoiles ou correspondant à ce niveau

- un espace « produits locaux » visible, accessible et esthétique comportant au moins 7 
produits de l’Hérault issus d’au moins 3 professionnels différents ou à défaut un espace 
documentaire attrayant sur ces produits.

QUALITE HERAULT

Résidences hôtelières
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Respecter 85 % des critères recommandés et qui concernent :  
L’accès à l’établissement, l’accueil et les services, le cadre, les appartements, les petits déjeuners (si 
proposés).

DUREE DE L’ENGAGEMENT 
1 année civile 
3 ans pour les professionnels bénéficiant de subventions par le Conseil Général 

CONTACTS
Comité Interconsulaire Départemental de l'Hérault  
Maison des Agriculteurs A  
Mas Saporta CS 10010  
34875 Lattes Cedex 
www.qualite-herault.fr 
contact@qualite-herault.fr 
Tel : 04 67 20 88 46 

EN RESUME
En quelques mots….. 
Qualité Hérault permet d’améliorer la qualité de l’accueil et des services chez les professionnels du 
tourisme, de l’agri-tourisme, du commerce et de l’artisanat et de renforcer l’image identitaire de la 
destination touristique Hérault 

Les professionnels peuvent atteindre ces objectifs d’une part grâce à l’accompagnement et aux 
conseils apportés par les  techniciens consulaires, interconsulaires et partenaires pour créer, 
moderniser, qualifier leurs établissements ou encore mieux se professionnaliser. D’autre part, les 
aides financières (rénovation ou création) attribuées sous conditions par le Conseil Général de 
l’Hérault participent fortement à cette qualification. 
La démarche Qualité Hérault permet également à ses adhérents de bénéficier d’outils de promotion et 
de communication et de développer les contacts entre eux dans un but d'échanges économiques et 
relationnels. 

Reconnue par le niveau national à travers sa démarche Qualité Tourisme et le niveau régional à 
travers Qualité Sud de France, QUALITE HERAULT permet aux professionnels d'accéder aux trois 
démarches avec Qualité Hérault comme seul interlocuteur permettant ainsi un seul accompagnement, 
un seul audit à passer et une cotisation unique. 
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PRESENTATION  
Un réseau d’établissements positionnés « Nature et Randonnée » 
Rando Accueil est à la fois une marque nationale qui identifie des établissements touristiques offrant 
nécessairement une prestation d’hébergement et qui garantit des services et des prestations adaptés à la 
demande des clientèles « randonnées et activités de nature ». 
Une démarche au service des projets de territoire 
Les établissements Rando Accueil peuvent servir de « colonne vertébrale » pour l’organisation d’une offre sur de 
grands itinéraires ou le réseau d’établissements Rando Accueil peut être utilisé comme une plate forme de 
production pour l’organisation d’une offre sur une thématique « patrimoniale », « sportive »… 
Une démarche qualité 
Elle repose sur trois axes : 

- un contrôle interne continu qui porte autant sur l’offre et les services que sur l’établissement lui-même (locaux 
et équipement), 
- la certification de services, démarche volontaire « d’évaluation et de progression » de l’entreprise (JO janvier 
2006), 
- la marque Qualité Tourisme, démarche associée (au niveau de l’audit externe) à la certification de services, 
Rando Accueil étant réseau délégataire pour l’attribution de la marque. 

L’histoire du réseau : 
- 1973-1974 : naissance des associations de randonnée et du concept de gîte d’étape
- 1993 : naissance de Rando Plume et de l’association Grand Accueil
- 2001 : création de Rando Accueil et développement de quatre enseignes 
- 2008 : ouverture à tous les types d’établissements touristiques et renforcement du positionnement sur le 
 marché « randonnée et activités de nature » 

En 2008, 285 établissements adhérent au réseau national. 

Les outils du réseau : 
- Un référentiel unique pour tous les types d’établissements et une grille de labellisation. 
- Le site Internet national www.rando-accueil.com qui valorise l’ensemble de l’offre et propose un espace de 
gestion du site personnel de chaque établissement, au sein du site national (à partir de fin 2009). 
- Un accompagnement des professionnels à la constitution de leur offre (ateliers « production – mise en 
marché »). 
- Un document de promotion générale, le flyer marque-page. 

MODALITES D’ADHESION 
La démarche de labellisation repose sur deux axes :

1- Le porteur de projet (créateur d’un établissement ou candidat à la labellisation) saisit le réseau. 
L’accompagnement jusqu’à la labellisation est assuré par une chargée de mission qui se déplace sur le terrain : 
elle permet de valider la positionnement de l’établissement sur le marché « randonnée et activités de nature » 
(critères techniques du référentiel) et doit aboutir à l’émergence d’une offre d’activités cohérente avec le territoire 
d’implantation de l’établissement (critères commerciaux : production touristique et partenariats professionnels et 
institutionnels). Les visites de contrôle ont lieu tous les 3 ans et le suivi des établissements est régulier pour 
permettre un véritable travail sur l’offre d’activités (élaboration, actualisation, évolution et renouvellement). Une 
visite de contrôle spécifique est programmée quand un client nous saisit pour insatisfaction. 

2- Le territoire sur lequel est situé le futur établissement (communauté de communes, pays, pays touristiques, …) 
est engagé sur un projet de développement en lien direct avec la thématique « randonnée et activités de nature » 
et sollicite Rando Accueil pour structurer une offre cohérente à l’échelle du territoire. Le référentiel et la démarche 
de labellisation sont ici des outils au service de la structuration et la qualification de l’offre de ce territoire, dans 
une démarche partenariale et négociée préalablement.…

RANDO ACCUEIL
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CRITERES DE LABELLISATION
Les établissements candidats à la labellisation doivent : 

- correspondre aux fondamentaux du réseau (cf premier chapitre du référentiel) 
- répondre aux caractéristiques techniques du référentiel 
- respecter la réglementation en vigueur concernant leur catégorie (hôtel, chambre d’hôte…). 

Le label Rando Accueil s’applique à des établissements proposant obligatoirement de l’hébergement. Ils peuvent 
être de différents types : gîtes d’étape ou de séjour, maisons d’hôtes, chambres d’hôtes, hôtels, campings, 
villages vacances, villages de gîtes, centres d’activités avec hébergement … 

Un établissement Rando Accueil doit nécessairement être ouvert au minimum 6 mois par an sauf situation 
exceptionnelle. 

Un établissement Rando Accueil est capable de proposer une formule et un tarif à la nuitée. La nuitée étant une 
nuit pour une personne avec ou sans petit déjeuner.

L’établissement candidat à la labellisation doit obligatoirement fournir une offre d’activités structurée pour entrer 
dans le réseau (présentation de l’offre du territoire, recensement et description de plusieurs itinéraires à pied, à 
vélo, « coup de cœur » et activités en partenariat avec un ou des prestataires locaux). 

DUREE DE L’ENGAGEMENT 
Signature d’une convention de labellisation à l’entrée dans le réseau pour 3 ans, reconductible annuellement. 

CONTACTS
RANDO ACCUEIL : 7C, rue Pierre Texier - 35760 MONTGERMONT  
Tel. 02 99 26 13 50  
http://www.rando-accueil.com
info@rando-accueil.com  

EN RESUME
Grâce à la constitution de partenariats et le travail en réseau, le dispositif Rando Accueil contribue au 
positionnement, dans le champ de la randonnée et des activités de nature, d’établissements touristiques existants 
sur un territoire.  


