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Un «Hôtel de sports d’hiver» garantit que tous les besoins liés 
aux activités de ce segment clients soient satisfaits, au-delà d’un 
positionnement de base d’une entreprise d’hébergement dans 
une des catégories 1 à 5 étoiles ou dans la catégorie Swiss Lodge.
 
Ainsi, les établissements portant l’appellation «Hôtel de sports 
d’hiver» garantissent tout particulièrement à leurs hôtes

− la réservation de prestations complémentaires au sein de la 
destination telles que billetterie, écoles de sports et location 
d’équipement directement par le biais de l’hôtel; 

− l’entreposage professionnel et confortable d’agrès et d’équi-
pement sportif dans des locaux séparés et aisément acces-
sibles; 

− des prestations gastronomiques à des heures correspondant 
aux activités planifiées individuellement.

Qu’il s’agisse d’hôtel alpins petits ou grands: la spécialisation 
«Hôtel de sports d’hiver» permet aux établissements de se  
positionner conformément à leur clientèle cible. Et bien que 
cette spécialisation prenne avant tout en considération les be-
soins des skieurs, des snowboardeurs ou des adeptes de ski de 
fond, d’autres activités sportives hivernales n’en sont pas ex-
clues, ce qui permet aux hôtels d’élargir leur éventail d’offres.

Int roduct ion
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Procédure  de  contrô le

Conditions de base 
Pour obtenir la spécialisation «Hôtel de sports d’hiver», l’établis-
sement doit être classé dans une des catégories de base (1 à  
5 étoiles ou Swiss Lodge) d’hotelleriesuisse.

Système
Le catalogue de critères comporte deux volets:

1. Critères minimaux (à remplir impérativement)
2. Critères optionnels (critères à remplir sur une base volontaire, 

un nombre minimum de points devant toutefois être obtenu).

Demande
L’hôtel dépose sa demande au moyen du présent catalogue de 
critères. Les documents suivants doivent être transmis ou remis 
à l’occasion de l’audit de classification sur place: 

− demande dûment remplie et signée (déclaration des critères 
par l’hôtelier)

− documents relatifs au critère n° 3

En règle générale, la demande est remise pendant l’audit de 
classification ordinaire. Il est toutefois possible de l’adresser  
directement à hotelleriesuisse:

hotellerie suisse
Classification suisse des hôtels
Monbijoustrasse 130
3001 Berne

Contrôle sur place
L’examen de la demande est effectué systématiquement sur 
place par les auditeurs de la classification suisse des hôtels.
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Système de  points

Hôtels de sports d’hiver
Nombre minimum 

de points exigé

Critères minimaux 14

Critères optionnels 18

Total 32
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Domaine N° Critère Points
Hôtel de 

sports  
d’hiver

Déclaration 
de l’hôtelier

PNA CRI

Oui Non Oui Non Oui Non

Critères minimum

Informations, 
partenariats et 
situation

1 Coopérations, partenariats
L’hôtel dispose de partenariats 1 qu’il est en mesure de justifier avec: 
– un téléphérique (vente de billets  / abonnements à l’hôtel)
– une école de ski (réservations – privées ou en groupe – à l’hôtel) 
–  une école d’alpinisme pour les randonnées à ski et snowboard (remplace ou complète  

la coopération avec l’école de ski)
–  un commerce spécialisé adéquat (vente / location d’équipement tels que souliers, bâtons, 

sacs à dos, vêtements de pluie, etc.)

1 voir explications fournies en annexe p. 13

1 M

2 Informations pour les clients
L’hôtel ou les réceptionnistes sont en mesure de fournir à tout moment des informations 
compétentes sur les partenariats et leurs offres (voir critère 1) ainsi que sur les points  
suivants:
– Comportement lors d’accidents
– Météo actuelle et prévisions météorologiques
– Pistes de ski et état des pistes (conditions d’enneigement) 
– Restaurants sur / en bordure de piste

1 M

3 Garantie d’information (avant l’arrivée et pendant le séjour)
–  Pour les informations sur place, l’hôtel dispose d’un guide (ou concept, processus, etc.) 

qui englobe les points susmentionnés (critère 1 et 2).
–  Pour les informations précédant l’arrivée, l’hôtel garantit que les clients peuvent  

s’informer via Internet (informations conformément aux critères 1, 2 et 4).
–  Le guide (ou concept, processus, etc.) doit obligatoirement comporter les mesures  

requises en cas d’urgence / d’accident.

1 M

4 Situation de l’hôtel
–  L’hôtel se trouve dans un domaine skiable ou de ski de fond.
–  DLa station inférieure des remontées mécaniques / pistes de ski de fond est accessible  

en 20 minutes avec la navette 1.

1 voir explications fournies en annexe p. 13

1 M



Catalogue de critères Page 7

Infrastructure 5 Local de skis / snowboard et ski de fond 
L’hôtel dispose 
–  d’un local séparé fermant à clé servant uniquement au dépôt de skis et de souliers de  

skis (et / ou de skis de fond, snowboards, etc.) et de ce fait uniquement accessible aux  
personnes autorisées (skieurs / snowboardeurs et employés de l’hôtel)1.

1 voir explications fournies en annexe p. 13

1 M

6 Local d’équipement de ski / snowboard / ski de fond 
Le local est équipé de manière adéquate et comprend des systèmes d’accrochage et / ou  
de support pour skis / snowboards ou des systèmes équivalents pour le ski de fond et les 
souliers. Le local est chauffé.

1 M

7 Accès au local de skis / snowboards et skis de fond 
Le local est aisément accessible aux personnes transportant leur équipement, y compris les 
enfants et les personnes âgées.

1 M

8 Kits de fartage et de réparation 
ELe local est muni d’un kit professionnel pour le fartage ou les réparations simples de 
l’équipement sportif (voir critère 5).

1 M

9 Zone de rencontres 
L’hôtel dispose 
–  d’un restaurant ou au moins 
–  d’une zone de séjour avec service boissons (lors d’un hôtel garni)

1 M

Gastronomie 10 Horaires de repas adaptés aux besoins de la clientèle 
L’hôtel adapte sur demande ses horaires de service pour ses clients pratiquant les sports 
d‘hiver (lors de compétitions ou de fins de randonnées tardives).1

1 voir explications fournies en annexe p. 13

1 M

Domaine N° Critère Points
Hôtel de 

sports  
d’hiver

Déclaration 
de l’hôtelier

PNA CRI

Oui Non Oui Non Oui Non
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11 Une offre petit déjeuner diversifiée 
Conformément aux exigences de la classification, tous les hôtels 2 à 5 étoiles proposent 
l’offre minimum requise.

Les établissements Swiss Lodge ainsi que les hôtels 1 étoile avec la catégorie de spécialisa-
tion «Hôtel de sports d’hiver» doivent proposer l’offre petit déjeuner minimum suivante: 
–  Boissons chaudes (café / thé / boissons lactées)
– Jus de fruits (une offre minium)
– Fruits / salade de fruits
– Pain / petits pains (au choix)
– Beurre, confiture, miel
– Charcuterie et fromages
– Céréales (deux offres minimum) 

1 M

12 Panier-repas sur demande 
L’hôtel propose sur demande des panier-repas pour le petit déjeuner, le déjeuner et le  
dîner à l’attention des adeptes de sports d’hiver.
L’hôtel propose un panier-repas équilibré correspondant au repas en question; l’offre est 
toutefois libre et peut également comporter des mets et boissons exclusivement froids. 
L’offre doit également être assurée par les hôtels garnis.

1 M

Service 13 Service de blanchisserie
L’hôtel garantit que le linge qui lui est confié jusqu’à 18h00 soit remis à disposition du 
client pratiquant les sports d’hiver le lendemain matin (sec mais non repassé) 1.

1 voir explications complémentaires à ce sujet p. 14

1 M

14 Douches le jour du départ
L’hôtel garantit que les adeptes de sports d’hiver puissent prendre une douche avant leur 
départ s’ils le souhaitent. 
Cette prestation peut également passer par la location d’une chambre en journée.

1 M

Sous-total des points pour les critères minimaux

Domaine N° Critère Points
Hôtel de 

sports  
d’hiver

Déclaration 
de l’hôtelier

PNA CRI

Oui Non Oui Non Oui Non
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Critères optionnels

15 Un ski shop se trouve dans l’hôtel / sur le site de l’hôtel 
Ce point de vente spécialisé est situé au sein de l’hôtel ou dans des locaux séparés, voire 
dans une zone différente sur le site de l’hôtel et il est géré par un personnel compétent.  
Le ski shop propose tout particulièrement des vêtements et de l’équipement de sports.

3

16 Appareils GPS avalanches à disposition 
Des GPS utilisables lors d’accidents / accidents d’avalanche peuvent être fournis sur  
demande. Ces appareils font l’objet d’une maintenance régulière, ils sont opérationnels  
et programmés pour les circuits locaux.

2

17 Carte virtuelle de ski / ski de fond sur le site Internet de l’hôtel 
L’établissement propose une carte virtuelle de la région de ski et des pistes sur son site  
Internet (les applis remplissent ce critère).

1

18 L’hôtel propose des cours de ski 
L’hôtel est doté de sa propre école de ski.
Cette offre peut également être proposée par des partenaires externes (externalisation) 
lorsque le client peut organiser, réserver et payer «tout-en-un» par le biais hôtel.

5

19 Offre(s) de wellness et de détente  
L’hôtel propose des possibilités de bien-être et de détente.
– conformément au critère «étoiles» n° 247 – Massages
– conformément au critère «étoiles» n° 249 – Baignoire balnéo
– conformément au critère «étoiles» n° 250 – Sauna
– conformément au critère «étoiles» n° 252 – Espace balnéo / Kneipp 

(possibilité de cumuler les points; max. 6 points)

resp. 2

20 Piscine 
L’hôtel dispose d’une offre de baignade.
– conformément au critère «étoiles» n° 254 – piscine (extérieure / étang de baignade)
– conformément au critère «étoiles» n° 255 – piscine (intérieure) 

(possibilité de cumuler les points)

resp. 5

Domaine N° Critère Points
Hôtel de 

sports  
d’hiver

Déclaration 
de l’hôtelier

PNA CRI

Oui Non Oui Non Oui Non
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21 Activités fixes et programme culturel (programme pour non skieurs) 
L’hôtel propose un programme journalier attrayant avec diverses activités (sport et / ou 
culture) qui s’adresse en premier lieu aux clients non actifs accompagnant les adeptes de 
sport.
L’offre est communiquée au client quotidiennement (par le biais d’informations dans la 
chambre, affichage dans l’hôtel, etc.)

2

22 Transport de bagages 
L’hôtel garantit le transport de bagages à tout moment à l’arrivée et au départ.

3

23 Service de navettes (personnes et bagages) 
Sur demande, l’hôtel propose un service de navettes pour les personnes et les bagages  
de / vers l’hôtel à tout moment.

5

24 Remontées mécaniques privées 
L’hôtel dispose de remontées mécaniques propres (il peut également s’agir d’un simple  
remonte-pente pour enfants) directement relié au site de l’hôtel.

10

25 Pantoufles 
L’hôtel fournit des pantoufles aux adeptes de sports d’hiver.

1

26 Accès aux pistes (ski in – ski out) 
L’hôtel bénéficie d’une situation «ski-in – ski-out» (la station inférieure peut être rejointe  
à skis 10 et sans effort directement depuis l’hôtel).

10

27 Café et gâteaux 
L’hôtel propose chaque jour en fin d’après-midi café, thé et gâteaux dans un cadre 
agréable.

5

Domaine N° Critère Points
Hôtel de 

sports  
d’hiver

Déclaration 
de l’hôtelier

PNA CRI

Oui Non Oui Non Oui Non
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28 Après ski 
L’hôtel dispose d’un bar après-ski qui peut être fréquenté avec équipement de ski et qui 
privilégie les clients de l’hôtel.
Le bar après-ski peut se trouver dans le domaine skiable à proprement parler lorsque  
celui-ci est géré par l’hôtel et qu’il privilégie les clients de l’hôtel (p. ex. lors de la réser-
vation ou de la remise de bons de boissons).

3

29 Autre équipement de sports de neige 
Outre le ski / snowboard / ski de fond, l’hôtel propose d’autres articles de sport directement 
disponibles: 
– Luge 
– Raquettes à neige 
– Autres types d’articles de sports de neige 

(points cumulables; max. 6 points)

je 3

Total intermédiaire des points pour les critères optionnels

Domaine N° Critère Points
Hôtel de 

sports  
d’hiver

Déclaration 
de l’hôtelier

PNA CRI

Oui Non Oui Non Oui Non
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Demande de catégorie de spécialisation:

 Hôtel de sports d’hiver

Le / la soussigné(e) déclare avoir rempli correctement et intégralement la demande.

Prénom / Nom:

Date: Signature:

Les auditeurs URI

Prénom / Nom:

Date: Signature:

Prénom / Nom:

Date: Signature:

Les auditeurs NAP

Prénom / Nom:

Date: Signature:

Prénom / Nom:

Date: Signature:

Nombre de points minimum à atteindre

Hôtels de sports d’hiver Nombre minimum de points exigé

Critères minimum 14

Critères optionnels 18

Total 32

Résultat

Hôtels de sports d’hiver Points obtenus PNA CRI

Critères minimum

Critères optionnels

Total
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Ressource pour appareils et outils
En cas de besoin, la classification suisse des hôtels peut fournir 
des renseignements sur les différentes sources d’approvisionne-
ment d’appareils et d’outils via une liste séparée: klassifikation@
hotelleriesuisse.ch.

Les explications suivantes précisent certains critères pour don-
ner des points de référence aux hôteliers. 

Critère 1 (partenariat)

L’hôtel communique toutes les offres liées aux partenariats et 
destinées aux clients, ainsi que les informations concernant  
l’accès aux pistes de ski / ski de fond sur son propre site Internet.

Un partenariat avec un téléphérique signifie que l’hôtel connaît 
l’offre, les disponibilités et les prix, peut organiser billets ou 
abonnements sur demande et précommande, et les fournir au 
client à la réception de l’hôtel. Le client peut en outre s’acquit-
ter de cette prestation par le biais de l’hôtel. 

Un partenariat avec une école de ski signifie que l’hôtel connaît 
l’offre, la disponibilité et les prix, et peut ainsi organiser les 
places (groupes ou cours privés) au sein de l’école de ski si le 
client le souhaite, et l’en informer à la réception de l’hôtel. Le 
client peut en outre s’acquitter de cette prestation par le biais 
de l’hôtel. 

Un partenariat avec un commerce spécialisé signifie que l’hôtel 
entretient une relation commerciale active avec le commerce 
spécialisé en question, et qu’il connaît ainsi les personnes res-
ponsables, les horaires d’ouverture ainsi que la l’offre. 

Critère 4 (situation de l’hôtel)

Station inférieure, remonte-pentes, piste de ski de fond attei-
gnables en 20 minutes signifie que l’hôtel
– propose une navette privée lorsqu’il ne se trouve pas directe-

ment dans la destination
– a recours à une solution de destination (station de départ  

aisément accessible à pied)
– ou jouit d’une situation conformément au critère 26

Kriterium 5 (local de ski / snowboard et ski de fond)

Le local séparé peut être combiné (par exemple avec un local 
VTT) lorsque ce local est uniquement utilisé à une fin (sports 
d’hiver en hiver, VTT pour toutes les autres saisons).

Critère 10 (horaires de repas adaptées)

Les clients peuvent communiquer leurs requêtes avant leur ar-
rivée ou durant leur séjour. Lorsque leur requête est communi-
quée moins de 24h à l’avance, l’hôtelier peut fournir la presta-
tion conformément au critère minimum 12. 

Pour les hôtels garnis, seuls les horaires du petit déjeuner doivent 
être flexibles.

Expl i cat ions  re lat ives 
aux  d ivers  c r i tères
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Critère 13 (service de blanchisserie)

Cette prestation peut également être offerte en tant que «self-
service» lorsque les locaux requis sont accessibles, les appareils 
utilisables pour tous et que les produits nécessaires sont à dis-
position (lessive en poudre).

Lors de l’option «self-service», les possibilités de séchage doivent 
également être garanties, en particulier le séchage de chaus-
sures.



hotelleriesuisse – compétence, 

dynamisme, enthousiasme.

Monbijoustrasse 130

Case postale

CH-3001 Berne

Tél. +41 31 370 41 11

Fax +41 31 370 41 24

klassifikation@hotelleriesuisse.ch

www.hotelleriesuisse.ch
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