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1 INTRODUCTION 

1.1 Candidature 

Le profil de qualité des destinations familiales repose sur l’autoévaluation; les formulaires 

correspondants sont disponibles sur www.swisstourfed.ch/family 

Les candidatures doivent être présentées avant le 30 avril avant l’expiration de la période de 

classification actuelle. Les destinations sont contrôlées et certifiées jusqu’au 30 septembre de la 

même année, le label pouvant être communiqué à partir de la saison d’hiver suivante.  

La prochaine période de certification porte sur les années 2016 à 2018.  

La candidature doit comprendre les documents suivants:  

 Electr. Papier 

Candidature / Autoévaluation > formulaire rempli par voie électronique x x 
Liste des entreprises signataires du credo x x 
Copie du certificat Qualité du requérant x  

Chaîne de service «Familles» x  

Plan d’action pour le segment d’hôtes «Familles» x  

Concept / Calendrier pour l’organisation de la «Table ronde» x  

Positionnement du groupe cible «Familles» dans la stratégie de la 
destination et plan marketing correspondant 

x  

bpa: rapport technique et plan de mesures x  

Brochures générales destinées aux familles de la destination  x 
Si disponible: documentation sur les offres supplémentaires avec tranches 
d’âge 

 x 

 
1.2 Définition de la destination à certifier 

Le label distingue les destinations qui adaptent leur offre notamment aux besoins du groupe cible 

«Famille», tout en accordant une attention particulière à la durabilité de leurs services.  

L’hôte associe le terme «destination» à son lieu de séjour en vacances. C’est pourquoi il s’agit avant 

tout de distinguer l’endroit où l’hôte retrouve les prestations définies par le label et pas forcément 

l’unité d’organisation correspondante ou responsable (organisation touristique, OMD, etc.).  
 

On distingue en principe entre les deux rayons suivants: 

 cercle intérieur = rayon de 10 minutes en moyen de transport local  

hébergement: majorité numérique des hébergements participant au label 
restaurants: la moitié des restaurants participant au label  
TP: selon la situation gare, station de vallée, car postal, etc. 
office de tourisme, bureau d’école de ski (s’il y en a) 
programme d’accueil d’enfants 

 

 cercle extérieur = rayon de 30 minutes en moyen de transport local  
offre de la destination comme randonnée pédestre, eau, aventure et fun, sports d’hiver 

 

En matière de commercialisation, le label peut être utilisé par les destinations uniquement en 

rapport avec le nom de la localité certifiée.  
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1.3 Définition des entreprises signataires du credo 

Les entreprises partenaires, qui avec leur offre participent de façon déterminante à l’offre à certifier 

et qui interviennent ainsi dans l’autoévaluation, sont désignées comme entreprises signataires du 

credo (par ex. hôtel, appartement de vacances, restaurant, entreprise de transport, école de ski, 

centre sportif, etc.).  

Elles doivent signer le credo qui les engage à respecter les directives et les critères requis.  
 

1.4 Directives de sécurité du bpa 

Le Bureau de prévention des accidents (bpa) apporte son soutien aux destinations en signalant les 

foyers de danger à éliminer par rapport aux enfants. Pour cela, les destinations souhaitant obtenir 

le label peuvent compter sur les conseils spécifiques gratuits du bpa. Ce dernier examine d’une 

manière générale les thèmes suivants qui visent à éviter les chutes ou à en réduire les 

conséquences: 
 garde-corps et balustrades 

 verre sur chantier 

 piscines couvertes et en plein air 

 photos à usage publicitaire 

 

Le rapport technique issu de ce service de conseil et le plan d’action correspondant font partie 

intégrante de la candidature pour le label de qualité. Certaines mesures telles que la norme 

européenne SNEN1176 concernant la sécurité sur les aires de jeux publiques sont directement 

intégrées dans la liste des critères. 

2 EXIGENCES FONDAMENTALES  

Ci-après sont décrites les exigences générales transversales posées aux différents partenaires. Les 

détails de chaque catégorie suivent au chapitre 3 «Critères détaillées». 

 
2.1 Organisation touristique / office de tourisme / information des hôtes 

 Le groupe cible «Familles» est ancré dans la stratégie de la destination et constitue une 
priorité dans la communication  

 L’organisation touristique est titulaire du label de qualité pour le tourisme suisse (QI / 
QII / QIII) 

 Le label «Family Destination» est soutenu dans l’ensemble de la communication de 
marketing de la destination 

 

2.2 Entreprises signataires du credo 

Les entreprises partenaires s’engagent par la signature du credo à respecter les directives requises.   

Ainsi, elles sont autorisées à intégrer le label dans leur communication.  
 

2.3 Offre de la destination 

La destination propose des offres minimales clairement définies dans les domaines suivants:  

 programme d’animation dirigée / encadrée pour familles 

 garde d’enfants (à défaut d’une offre d’hébergement conformément au chapitre 3.4.1) 

 aires de jeux pour enfants 
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 places de pique-nique avec emplacements pour grillades 

 chemins de randonnée pédestre 

 eau 

 aventure et sports 

 offres alternatives  

 domaine skiable 

 école de ski 

 autres offres de sports d’hiver et aventure 

 

Lorsque l’offre de sports d’hiver d’une destination s’avère insuffisante voire inexistante, celle-ci 

peut le compenser en proposant tout au long de l’année les points suivants: 
3.3.3  Aires de jeux pour enfants  

3.3.5 Chemins de randonnée pédestre (sans obstacles)  

3.3.6  Eau 

3.3.8 Autres offres de loisirs 

 

2.4 Hébergement 

Une «Family Destination» certifiée doit comprendre  
 un hôtel, membre des «Swiss Family Hotels» ou  

titulaire d’une classification «Hôtel favorable aux familles» de hotelleriesuisse*  

 ou un village de vacances Reka 

 ou une auberge de jeunesse bénéficiant de la classification «Swiss Lodge» plus 
spécialisation «Hôtel favorable aux familles» de hotelleriesuisse* 

qui se trouve dans le cercle intérieur 

 et 5% d’appartements de vacances favorables aux familles 

dont au moins la moitié se trouve dans le cercle intérieur. 

L’absence dans la localité d’hôtel, de village de vacances Reka ou d’auberge de jeunesse 
remplissant   les critères mentionnés peut être compensée lorsqu’au moins 20% des appartements 
de vacances proposés/publiés satisfont aux critères supplémentaires «favorable aux familles» de la 
classification    des appartements de vacances FST. 

De plus, la destination doit proposer une garde d’enfants centrale qui est gratuite pour les 
locataires des appartements de vacances.  

Le label n’exige pas explicitement la présence d’un camping. Tout camping souhaitant devenir une 

entreprise signataire du credo doit remplir les critères mentionnés.  

 
2.5 Restaurants 

Au moins 5 % des restaurants de la localité/de la destination, indiqués dans les listes de 

l’organisation touristique, sont favorables aux familles. Au moins la moitié de ces restaurants 

doivent se trouver dans  le «cercle intérieur». 

 
2.6 Entreprises de transport 

Les entreprises de transport locales / régionales, telles que les remontées mécaniques, le bus local, 

les installations de sports d’hiver etc., sont intégrées, pendant toute leur durée d’exploitation, dans 

l’offre destinée aux familles.  

 
* Classification possible même sans affiliation à hotelleriesuisse.   
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3 CRITÈRES DÉTAILLÉS 

3.1 Organisation touristique / Office de tourisme / Information des hôtes 

3.1.1 Organisation touristique 
- Le groupe cible «Familles» est ancré dans la stratégie de la destination et constitue une priorité dans    

la communication. 

- L’organisation touristique est titulaire du label de qualité pour le tourisme suisse (QI / QII / QIII).          
Les organisations touristiques comptant plus de 10 employés (emplois en équivalent temps plein) 
doivent au moins être labellisées QII 

- Une chaîne de service «Familles» et un plan d’action pour le domaine «Familles» sont établis et 
présentés, comme pour le QI 

- 1 à 2 fois par an, l’organisation touristique invite les entreprises signataires du credo à une «Table 
ronde» sur le thème «Familles bienvenues». Chaque entreprise signataire du credo doit participer au 
moins à une «Table ronde» par an. Un procès-verbal ou une note de chaque «Table ronde» doit alors 
être présenté(e) 

3.1.2 Office de tourisme 
- L’office de tourisme reflète clairement l’approche favorable aux familles de la destination 

- L’établissement est axé sur les besoins des familles et offre des possibilités d’animation pour les  
enfants 

- Informe activement sur  le service de prêt de livres et de jeux – les services de baby-sitting – le service 
de location d’articles pour bébé, tels que poussettes, porte-bébé, accessoires d’aide à la natation, etc. – 
garde d’enfants – programme d’animation  

- Le matériel d’information pour les familles est bien mis en évidence 

- En cas de mauvais temps (lorsque les remontées mécaniques sont fermées), des alternatives adaptées 
sont proposées aux familles; information également adressée aux entreprises signataires du credo 

- En hiver comme en été, au moins une offre forfaitaire «Familles» (hébergement et prestation 
supplémentaire) est proposée. La réservation peut être effectuée directement auprès de l’office de 
tourisme 

- Le credo est placé bien en vue dans le point d’information touristique 

3.1.3 Information des hôtes 
- Le label de qualité «Family Destination» est expliqué dans les brochures pertinentes et sur le site 

Internet. Le credo y est également affiché. Un lien mène au site de la FST: www.swisstourfed.ch/family 

- Toutes les offres favorables aux familles sont placées bien en vue sur le site Internet dans une rubrique 
«Familles». Les brochures destinées aux familles peuvent également être téléchargées 

- La brochure pour les familles ou le prospectus d’informations pour les familles et les informations 
complémentaires sur le thème central «Familles» sont mentionnés dans d’autres brochures de la 
destination 

- Le label «Family Destination» est inclus dans toute la communication de marketing de la destination 

- Toutes les entreprises signataires du credo (hôtels, restaurants, remontées mécaniques, etc.) sont 
présentées dans les brochures pertinentes et sur le site Internet avec le label «Family Destination» 

- La brochure et les informations pour les familles sont mises à disposition en fonction des groupes cibles 

- La brochure et les informations pour les familles sont présentées dans les hôtels, les appartements de 
vacances, auprès des remontées mécaniques, à l’office de tourisme et dans des lieux publics 

- L’attention des hôtes est attirée à l’aide de prospectus ou sous une autre forme appropriée sur les 
aspects environnementaux de la destination. Exemple: enlèvement des ordures ménagères, recyclage, 
achat régional, eau potable, mobilité écologique, etc.  

- Le matériel d’information proposé contient notamment des détails relatifs aux offres suivantes:  
- programme d’animation  
- garde d’enfants 
- aires de jeux, emplacements pour grillades, chemins de randonnée adaptés aux poussettes, sentiers 
 thématiques  
- service de prêt de livres et de jeux – services de baby-sitting – service de location d’articles pour bébé 
- proposition d’alternatives en cas de mauvais temps 
- aspects environnementaux dans la destination 

- Les photos publiées sur les sites Internet et sur les imprimés doivent promouvoir le bon comportement 
et le port d’équipements de protection individuelle (casques, protections, etc.) 
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3.2 Entreprises signataires du credo en général 

- présentent bien en vue le credo dans leur entreprise 

- participent au moins une fois par an à la «Table ronde» sur le thème «Familles bienvenues» 

- intègrent le label «Family Destination» activement dans leur communication 

 

3.3 Offre de la destination 

3.3.1 Programme d’animation dirigée / encadrée pour familles 
- Pendant au moins 12 semaines par an, la destination propose un programme d’animation dirigée / 

encadrée avec différentes offres pour les familles et les enfants de différentes tranches d’âge  

- Le programme comprend au moins une autre activité par jour sur 5 jours par semaine 

- Les dates précises sont fixées par la destination selon la saison 

- Le départ / lieu de rencontre pour le programme se trouve dans le «cercle intérieur» 

3.3.2 Garde d’enfants  

 (à défaut d’une offre d’hébergement conformément au chapitre 3.4.1) 
- Offre de garde d’enfants: 5 heures par jour sur au moins 5 jours par semaine pendant au moins 

12 semaines par an  

- L’utilisation est gratuite pour les hôtes des entreprises signataires du credo (notamment des. 
appartements de vacances) 

- Réservée aux hôtes de la destination, la garde d’enfants est axée spécifiquement sur leurs besoins,    
par ex. heures d’ouverture, activités, compétences linguistiques des animateurs, etc.  

- L’offre est clairement affichée dans tous les établissements d’hébergement signataires du credo 
(notamment dans les appartements de vacances)  

- Un établissement / une organisation est responsable de l’offre de garde  

- L’exploitant est responsable du respect des bases légales applicables pour l’exploitation de 
l’établissement  

3.3.3 Aires de jeux pour enfants 
- Au moins 1 aire de jeux attrayante pour enfants à proximité du centre (cercle intérieur) 

- Indication sur un plan synoptique (carte) au moyen d’un pictogramme 

- Le chemin menant à l’aire de jeux est signalisé et accessible pour les poussettes 

- Possibilités de s’asseoir 

- Les engins de jeux conçus pour bouger, construire et concevoir, percevoir et découvrir, communiquer    
et se reposer, se composent d’au moins trois éléments distincts (cf. détails dans le guide «Spielplätze  
für alle» (aires de jeux pour tous de la fondation DENK AN MICH) 

- Les équipements sont conformes aux dispositions de sécurité de la norme SNEN1176 

- L’aire de jeux est sécurisée 

- Sur l’aire de jeux se trouve un panneau sur lequel sont inscrits le numéro de téléphone du service 
d’entretien et un numéro d’urgence 

- Une poubelle est à disposition; elle est vidée régulièrement 

- Les abords sont régulièrement entretenus (herbe coupée, pas d’ordures/déchets) 

- La responsabilité de la sécurité, de la propreté et de l’entretien est réglée, un cahier des charges         
est établi  

3.3.4 Places de pique-nique avec points de grillades 
- Par unité de 100’000 nuitées au moins 1 place de pique-nique avec emplacement pour grillades, 

indication sur plan synoptique (carte)  

- Accessible aux poussettes 

- Point de grillades avec gril, réserve de bois à disposition 

- Possibilités de s’asseoir (bancs) et tables pour au moins 12 personnes  

- Zone ombragée garantie 

- Une poubelle est à disposition; elle est vidée régulièrement 

- Les abords sont régulièrement entretenus (herbe coupée, pas d’ordures/déchets) 

- La responsabilité de la sécurité, de la propreté et de l’entretien est réglée, un cahier des charges         
est établi  
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3.3.5 Chemins de randonnée pédestre 
- Les chemins de randonnée pédestre d’une longueur minimale de 5 km sont accessibles aux poussettes 

- Marquage spécial par pictogramme de l’accessibilité aux poussettes sur un plan synoptique (carte) 

- Présence de bancs à intervalles réguliers  

3.3.6 Eau 
- Lac ouvert à la baignade, piscine en plein air, cours d’eau ou piscine couverte publique avec 

infrastructure adaptée aux enfants 

- A défaut d’un lieu public, l’offre peut comprendre un espace privé (d’un hôtel ou d’un établissement 
similaire)  

- Responsabilités de surveillance clairement définies 

- La responsabilité de la sécurité, de la propreté et de l’entretien est réglée 

3.3.7 Aventure et sport en été 

 Au moins 8 des offres suivantes sont disponibles dans la destination:  
- 1 sentier / parc thématique / découverte interactif (offre «Edutainment») pour chacune des deux   

tranches d’âge des 4/8 ans et des 9/15 ans. Le point de départ et l’arrivée sont aisément et rapidement 
accessibles à pied, en TP ou en remontées mécaniques depuis le centre de la destination (cercle 
intérieur) 

- Piste de luge 

- Parc accrobranche 

- Engins fun (trottinette, devil-bike) 

- Parcours ou parc à vélo 

- Parcours de minigolf  

- Piste de quilles / piste de bowling 

- Salle d’escalade / jardin d’escalade  

- Parc aquatique 

- Equitation 

- Sports de balle d’intérieur (court de tennis couvert, etc.) 

- Sports de balle d’extérieur (par ex. court de tennis, beach-volley, terrain de football) 

- Château gonflable 

- Cours de sport pour enfants 

- autres 

3.3.8 Autres offres de loisirs 

 Au moins 6 des offres suivantes sont disponibles dans la destination:  
- Parc animalier / Zoo (au minimum 4 enclos à animaux)  

- Mini-zoo avec au moins 4 espèces animales 

- Visite à la ferme / à l’alpage (www.visitesdetables.ch ou offre similaire) 

- Trekking avec animaux  

- Musée ou expositions pour enfants (par ex. fromagerie de démonstration) 

- Cours artisanaux (par ex. sculpture) 

- Cuisiner / Faire du pain 

- Bricolage / Jeux 

- Bibliothèque / Ludothèque 

- Cinéma avec au moins 1 séance pour enfants par semaine 

- «Programme de divertissement» (mini play-back show, théâtre, cirque, magie) 

- autres 

 

3.3.9 Plaisir de la neige 
- Terrain librement accessible / Installation pour jouer et découvrir (cercle intérieur) 

- Piste d’exercice gratuite pour débutants (enfants de plus de 6 ans) 

- Snow-parc comprenant au moins 4 éléments (halfpipe, kicker, etc.)  

- Téléski pour enfants (tapis roulant)  
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3.3.10 Ecole de ski / de sports de neige 
- Enseignement des sports de neige avec groupes d’enfants (Swiss Snow Kids Village à partir de 3 ans, 

Swiss Snow League à partir de 4/5 ans 

- Lieu de rassemblement pour l’enseignement des sports de neige sur le domaine skiable principal  

- Garde d’enfants en bas âge sur le domaine skiable, combiné à l’intérieur / en plein air 

3.3.11 Aventure et sports d’hiver 

 Au moins 5 des offres suivantes sont disponibles dans la destination:  
- Au moins 3 km de pistes et chemins de luge aménagés et location de luges 

- Butte(s) pour pratiquer la luge avec enfants en bas âge 

- Au moins une compétition de ski par semaine, ouverte aux hôtes 

- Au moins 1 soirée sportive par semaine (ski / luge nocturne, randonnées aux flambeaux,                     
feux de camp, etc.)  

- Chemins de randonnée d’hiver (accessibles en poussette ou en luge) 

- Surfaces de glace et location de patins 

- Location d’engins fun (snow-tubing, snow-bike, etc.)  

- Offre d’activités en intérieur comme patinoire couverte, centre sportif  

- Curling / pétanque sur glace y compris location de matériel  

- autres 

 

3.4 Hébergement 

3.4.1 Hôtel / Village de vacances Reka / Auberge de jeunesse 

La destination doit comprendre au moins dans le cercle intérieur 
 un hôtel membre des «Swiss Family Hotels»  
  ou titulaire d’une classification «Hôtel favorable aux familles» de hotelleriesuisse 

 ou un village de vacances Reka 

 ou une auberge de jeunesse 
  bénéficiant de la classification «Swiss Lodge» plus spécialisation «Hôtel favorable  
  aux familles» de hotelleriesuisse 

 

3.4.2 Appartements de vacances 

Au moins 5% des appartements de vacances proposés / publiés figurent dans la classification 

officielle des appartements de vacances de la FST et satisfont aux critères supplémentaires 

«Appartement de vacances favorable aux familles». A partir de 2016, les critères suivants 

seront ajoutés à la classification : 

 
Dossier d’informations 
élargi 

- les services de prêt de la bibliothèque et de la ludothèque 
- les services de baby-sitting 
- les services de location d’articles de puériculture et d’articles pour enfants tels que 

poussettes, porte-bébé, dispositifs de flottaison, etc. 
- les programmes de garderie et d’animation pour les enfants 

Garde-corps et 
balustrades 

Un élément de protection est obligatoire à partir d’une hauteur de chute de 100 cm. 

- La hauteur minimale d’un élément de protection est de 100 cm. 
- La hauteur des parapets possédant une épaisseur de 20 cm ou plus doit être au 

minimum de 90 cm. 

Escaliers - Les escaliers doivent être équipés d’une main courante. 
- Le parapet ou le garde-corps de la volée d’escalier doit posséder une hauteur 

minimale de 90 cm. La hauteur est mesurée à partir de la surface praticable. 
- Jusqu’à une hauteur de 75 cm, les ouvertures dans les éléments de protection ne 

doivent pas avoir de diamètre supérieur à 12 cm. 

Eléments de 
construction en verre - 
portes 

- Le verre doit être visible. 
- Les portes vitrées doivent être constituées de verre de sécurité trempé (ESG). ESG 

est signalé par une marque distinctive apposée dans un coin de la vitre. 
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Protection anti-incendie - Le chemin de fuite  doit être clairement indiqué. 
- L’appartement est équipé d’une couverture anti-feu bien visible. 

 

La moitié de ces appartements doit se trouver dans le cercle intérieur. 

 

L’absence d’offre d’hébergement selon le point 3.4.1 peut être compensée lorsqu’au moins 

20% des appartements de vacances proposés / publiés satisfont aux critères susmentionnés.  
 

3.4.3 Camping  

Le label n’exige pas explicitement la présence d’un camping. Tout camping souhaitant 

devenir une entreprise signataire du credo doit remplir les critères suivants: 
- Aire de jeux extérieure sécurisée (aire de jeux de balle, diverses possibilités de jeux) 

- Salle de jeux pour enfants en cas de mauvais temps. Un nombre suffisant de jeux par tranche d’âge est 
à disposition 

- Conseils pour des vacances dans la destination, adaptées aux familles: programme d’animation dirigée / 
encadrée dans la destination 

- Possibilité de chauffer des biberons et des aliments pour bébé 

- En cas de service de restauration: portions enfants à des prix adaptés, vaisselle et couverts pour enfants 

- Aire de jeux dans le camping ou à proximité. Les dispositions de sécurité selon la norme SNEN 1176 
sont respectées 

3.5 Restaurants 

- Au moins 3 menus pour enfants sont proposés 

- Sur demande, les enfants prennent leur repas avant les parents 

- Chaise haute (siège Tripp Trapp ou chaise similaire) ou siège de table à disposition  

- Un passe-temps pour les enfants à table (set de coloriage avec crayons de couleur, etc.) est proposé 
automatiquement 

- Coin jeux avec jouets. Pour chaque tranche d’âge au moins 5 livres d’enfants, au moins 5 jouets et/ou 
jeux  

- Accès possible à un micro-onde, un chauffe-biberon, une bouilloire, avec l’accord du personnel de 
service  

- Table à langer ou table appropriée avec matelas en mousse déjà sur place (accessible aux hommes et 
aux femmes)  

- Garde-corps et balustrades conformes à la norme SIA 358 

- Les escaliers doivent suivre les recommandations de la brochure technique du bpa 2.007 «Escaliers» 

- Les composants en verre sont conformes aux recommandations de l’Institut suisse du Verre dans le 
bâtiment (SIGaB) et à la brochure technique du bpa 2.006 «Le verre dans l’architecture» 

 

3.6 Entreprises de transport locales / régionales  

- Les entreprises de transport locales / régionales, telles que les remontées mécaniques, le bus local, les 
installations de sports d’hiver, etc., sont intégrées, pendant toute leur durée d’exploitation, dans l’offre 
destinée aux familles  

- Les enfants de moins de 6 ans voyagent gratuitement; les enfants de 6 à 12 ans bénéficient d’une 
réduction  

- Billets de famille pour les offres spéciales ou cartes tout compris 

- Possibilités de transport pour les poussettes 
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