Conseil en classification

hotelleriesuisse propose un service de conseil aux hôteliers, architectes,
bureaux de planification et investisseurs qui souhaitent s’informer
sur les critères à remplir lors d’une première ou d’une nouvelle classification ainsi que sur les normes à respecter lors de projets de rénovation
ou de construction.

Le conseil
− est modulaire et orienté vers la pratique
− englobe le contrôle des critères de classification
− comprend un rapport écrit des résultats, qui sera pris en considération
lors du prochain audit de classification
− est facturé et, en cas d’adhésion à l’association, le montant sera déduit
de la première cotisation de membre
− est offert aux membres à un prix préférentiel

Premiers renseignements et test de
classification en ligne

Test de classification en ligne

Conseil gratuit
Résultat

Procédé et contact

Première information sur
− le système de
classification
− les différents
critères
− les spécialisations

− Tous les catalogues des critères
et les règlements peuvent être
téléchargés sur:
www.hotelleriesuisse.ch
− Nous nous tenons volontiers à
disposition pour répondre à vos
questions et vous conseiller:
klassifikation@hotelleriesuisse.ch
031 370 41 60

Résultat de l’autoévaluation

1. Observez la marche à suivre sur:
www.hotelleriesuisse.ch/testklassifikation
2. Effectuez le test de classification
de manière indépendante.
3. Contactez les spécialistes en cas
de questions sur le résultat.

Modules de conseils payants
Conseil en classification «light 1»
Evaluation des documents de
planification

Conseil en classification «light 2»
Evaluation des chambres types et
des locaux

Concerne: évaluation des projets
planifiés
Procédé: examen des documents
transmis

Concerne: évaluation des chambres types achevées avant l’attribution définitive du mandat
Procédé: visite des lieux

CHF 500.00 pour les (nouveaux) membres,
plus TVA et frais effectifs
CHF 750.00 pour les non-membres et toutes autres personnes intéressées,
plus TVA et frais effectifs
Conseil en classification «full 1»
Evaluation des documents de planification et vérification sur place

Conseil en classification «full 2»
Evaluation des idées/concepts
sur place

Concerne: évaluation de projets à
l’état de gros œuvre ou de projets

Concerne: évaluation de projets
sur place

de transformation/rénovation
d’hôtels existants
Procédé: examen des documents
transmis et visite des lieux

Procédé: visite des lieux

CHF 1200.00 pour les (nouveaux) membres,
plus TVA et frais effectifs
CHF 1800.00 pour les non-membres et toutes autres personnes intéressées,
plus TVA et frais effectifs
Experts
− Direction de la classification suisse des hôtels
− Auditeurs en chef de la classification suisse des hôtels

hotelleriesuisse – compétence,
dynamisme, enthousiasme.
Classification
Monbijoustrasse 130
CH-3001 Berne
+41 31 370 41 60
klassifikation@hotelleriesuisse.ch
www.hotelleriesuisse.ch/klassifikation

Résultats de la consultation
− Bref rapport (conseil «light») ou rapport détaillé (conseil «full»)
− Enumération des critères remplis et des critères encore à remplir pour
atteindre la catégorie visée
− Remarques et recommandations

