
2011-03-03-CR.doc 

 
 

 
Groupe de travail sur le Multi hébergement  

 
1ère réunion du jeudi 3 mars 2011 présidée par Jean BEMOL, adjoint  au sous directeur du 
tourisme à la DGCIS – direction générale de la compétitivité de l’industrie et des services. 
 
RELEVE DE CONCLUSIONS 
 
 
Etaient présents ou représentés 
Jacques BLANCHET – président des hôteliers – représentant la CPIH –confédération des 
professionnels indépendants de l’hôtellerie, 
Hervé BOUVANT – président de l’association Fleurs de soleil, 
Gérard COUTE – président de la FFCC - Fédération française de camping caravaning, 
Sylvie HENRY – présidente de l’UNAPAREL –- Union nationale des propriétaires de 
campings et de parcs résidentiels de loisirs, 
Guylhem FERAUD –président de la FNHPA- Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, 
accompagnés par Yasmine AMER- service juridique et M. PRUVOT – membre du bureau, 
Pascale JALLET – déléguée générale du SNRT – syndicat national des résidences de 
tourisme, 
Jean-Pierre JORCIN – secrétaire général de la FAGIHT – fédération autonome générale de 
l’industrie hôtelière touristique, 
Claire Le CAM – chargée de mission à l’UNAT - Union nationale des associations de 
tourisme et de plein air, 
Bertrand Le COURT – président de la fédération de l’hôtellerie familiale nationale, 
représentant l’UMIH – Union des métiers et des industries de l’hôtellerie - accompagné de 
Lauriane CELINAIN –service juridique, 
M. PRUDON – vice-président de l’UNAPAREL 
M. VOILLET – représentant J BOYER, CLEVACANCES - Fédération nationale des 
locations de France Clévacances, 
 
ATOUT France  
Christine TROTIGNON – sous directrice des classements et de la qualité, 
Philippe ROUX et Laurent ANDUREU, chargés de mission, 
DGCIS 
Bureau des professions du tourisme : Bruno Chiocchia, Annie Briand, Karima Benali 
Kerroumi, Françoise Lombard, Nicole Le Sciellour. 
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Jean BEMOL ouvre la séance à 15H 
 
Le président de la FNPHA rappelle que sa fédération est à l'origine de la demande, qui 
remonte à 10 ans, suite aux avis négatifs des CDAT. Il s'agit de résoudre les refus de 
classement en cas d'accueil commun et de piscine commune. Il estime que chacun doit 
conserver sa propre grille, sans création de nouvelle grille et propose de prévoir la mise en 
commun de tous les équipements et services mutualisables si l'exploitant le souhaite. 
 
La FFCC estime que tous les équipements communs doivent être accessibles à tous les clients. 
 
La CPIH estime qu'un ensemble multi hébergement peut comprendre certains équipements 
non accessibles à tous les clients. 
  
Principes dégagés : 

• une définition du multi-hébergement semble un pré requis,  
• un principe de classement énonçant, qu'en cas de mise en commun, c'est "le critère le 

plus exigeant du tableau de classement" qui est applicable, 
• une information préalable claire du consommateur concernant le contenu et la qualité 

de multi hébergement ainsi que sur les services ou équipements mis à disposition des 
clients des différents types d'hébergements composant l'ensemble (par exemple, 
situation lorsqu’une structure est fermée une partie de l'année, les équipements 
communs sont décomptés pour le classement et de fait inaccessibles pour les clients 
des hébergements ouverts à la même période), 

• un site unique (le principe est acté d'imposer une unité de lieu - qu'il conviendra de 
définir juridiquement) et un accueil commun (mais pas toujours) avec une 
juxtaposition de type d'hébergements différents,  

• un ensemble caractérisé par des services ou équipements communs, voire une 
commercialisation et une communication communes,  

• ce qui est commun doit être à disposition de tous les clients quelque soit le type 
d'hébergements, (donc pas d'équipement qui serait uniquement accessible à un type 
d'hébergement mais serait compté dans le domaine commun), 

• il y aurait une liste fixe pré établie des services et équipements communs mais sans 
caractère obligatoire,  

• il n’y aurait pas une grille spécifique de « classement Multi hébergement » débouchant 
sur un classement en étoiles, 

• tous les hébergements classables doivent l’être (selon leur catégorie propre 
d'hébergement) mais pas forcément à un niveau identique d'étoiles. 
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Sujets d'interrogation évoqués au cours des débats : 

• faut-il imposer une visite unique par l'organisme vérificateur ou laisser la possibilité 
de visites distinctes et non concomitantes, 

• faut-il imposer un seul exploitant ou laisser la possibilité de plusieurs exploitants, 
• quid de l'adéquation de certains équipements et de leur dimensionnement: capacité des 

piscines, surfaces des halls communs afin de tenir compte du nombre cumulé de 
clients utilisateurs des différents hébergements, amplitude des heures d'ouverture, 
exigence en langues étrangères, éloignement des équipements du lieu d'hébergement, 

• quid d'une éventuelle période d'expérimentation, 
• quid d'un éventuel "label" multi hébergement. 

 
La date de la prochaine réunion est fixée au 31 mars, 10h, salle 0187, RDC, 6, rue Louise 
Weiss, Paris 13ème. 
 
 
La séance est levée à 17H. 
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