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Grille de classement

CITY BREAK CHAMBRES D’HÔTES
Environnement | Situation

CONFORT

PREMIUM

LUXURY

Pas de nuisance fréquente

Pas de nuisance fréquente,
chambres au calme, bien isolées et
bien orientées

Pas de nuisance fréquente,
chambres au calme, bien isolées et
bien orientées

Aspect architectural extérieur de la
maison ou de l’immeuble de qualité

Aspect architectural extérieur de la
maison ou de l’immeuble de caractère
/ de standing

Aspect architectural extérieur de la
maison ou de l’immeuble exceptionnel

Bon état et propreté du bâtiment
(façades, volets, toitures,
cage d’escalier, local poubelles…)

Excellent état et propreté du bâtiment
(façades, volets, toitures,
cage d’escalier, local poubelles…)

Excellent état et propreté du bâtiment
(façades, volets, toitures,
cage d’escalier, local poubelles…)

Maison ou appartement situé(e) en
centre-ville et/ou à proximité
immédiate des sites clés de la ville et/
ou dans le centre historique et/ou dans
un environnement de grande qualité

Maison ou appartement situé(e) en
centre-ville et/ou à proximité
immédiate des sites clés de la ville et/
ou dans le centre historique et/ou dans
un environnement de grande qualité

Vue agréable depuis la chambre

Vue agréable depuis la chambre
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BON A SAVOIR
Les critères colorés indiquent un changement par rapport au niveau précédent.
Par exemple, pour une chambre d’hôtes Confort, l’aspect architectural de la maison ou de l’immeuble doit être de qualité. Pour une chambre
d’hôtes Premium, il doit être de caractère / de standing. Pour une chambre d’hôtes Luxury, il doit être exceptionnel.
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Grille de classement

CITY BREAK CHAMBRES D’HÔTES
Information | Services

CONFORT

PREMIUM

LUXURY

Chaise haute et lit bébé à la demande

Chaise haute et lit bébé à la demande

Chaise haute et lit bébé à la demande

Wifi

Wifi

Wifi

Revues multilingues,
presse quotidienne

Revues multilingues,
presse quotidienne

Plateau de courtoisie privatif
(a minima bouilloire, sachets de thé et
café soluble, bouteilles d’eau ou carafe,
biscuits ou confiseries locaux)

Plateau de courtoisie privatif
(a minima bouilloire, sachets de thé et
café soluble, bouteilles d’eau ou carafe,
biscuits ou confiseries locaux)

TV écran plat dans chaque chambre

TV écran plat dans chaque chambre

Plateau de courtoisie commun ou
privatif (a minima bouilloire, sachets de
thé et café soluble)

Accès à un bouquet de
chaînes internationales
Mise à disposition sur place d’un
équipement de bien-être (piscine, spa,
sauna, hammam)
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PRE-REQUIS DANS TOUS LES NIVEAUX DE CLASSEMENT :
Si consignes, présentation écrite soignée et en français / anglais
Documentation touristique actualisée et multilingue
Bibliothèque diversifiée, ouvrages régionaux
Affichage des prix à l’extérieur (si accord de la copropriété) et à l’intérieur, en français et en anglais
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Grille de classement

CITY BREAK CHAMBRES D’HÔTES

CONFORT

PREMIUM

LUXURY

Maison / appartement ordonné(e) et
propre, lieux de circulation ouverts aux
hôtes praticables, éclairés, propres,
qualité de l’aspect et de l’entretien

Maison / appartement ordonné(e) et
propre, lieux de circulation ouverts aux
hôtes praticables, éclairés, propres,
qualité de l’aspect et de l’entretien

Maison / appartement ordonné(e) et
propre, lieux de circulation ouverts aux
hôtes praticables, éclairés, propres,
qualité de l’aspect et de l’entretien

Finitions soignées et harmonie
d’ensemble

Finitions soignées et harmonie
d’ensemble

Finitions soignées et harmonie
d’ensemble

Détecteur avertisseur autonome de
fumée (DAAF)

Détecteur avertisseur autonome de
fumée (DAAF)

Détecteur avertisseur autonome de
fumée (DAAF)

Espace repas ouvert aux hôtes

Salle de séjour (salon + salle à manger)
ouverte aux hôtes

Salle de séjour (salon + salle à manger)
ouverte aux hôtes

Mobilier des pièces de jour
traditionnel ou régional ou
contemporain, de qualité et harmonieux

Mobilier des pièces de jour
de caractère, haut de gamme,
de grande qualité et harmonieux

Mobilier des pièces de jour
de caractère, haut de gamme,
de grande qualité et harmonieux

Décoration soignée

Décoration raffinée

Décoration raffinée
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Pièces communes
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Grille de classement

CITY BREAK CHAMBRES D’HÔTES

CONFORT

PREMIUM

LUXURY

Décoration et présentation soignées de
la table du petit-déjeuner

Décoration et présentation soignées de
la table du petit-déjeuner

Décoration et présentation soignées de
la table du petit-déjeuner

Au moins 50% des produits proposés
sont faits maisons ou produits
localement (hors boissons)

Au moins 50% des produits proposés
sont faits maisons ou produits
localement (hors boissons)

Au moins 50% des produits proposés
sont faits maisons ou produits
localement (hors boissons)

Vaisselle harmonieuse et de qualité

Vaisselle harmonieuse et
de très belle qualité
(faïencerie, porcelaine, argenterie…)

Vaisselle harmonieuse et
de très belle qualité
(faïencerie, porcelaine, argenterie…)

Nappes, sets, serviettes de qualité
et en harmonie

Nappes, sets, serviettes en tissu de
qualité, en harmonie et raffinés

Nappes, sets, serviettes en tissu de
qualité, en harmonie et raffinés

Composition du petit-déjeuner :
Café, thé, chocolat, pain, beurre,
confitures (maison ou artisanales),
à volonté
Viennoiseries ou pâtisserie maison
Laitages et céréales
Fruits frais et jus de fruits de qualité
Plusieurs variétés de pain

Composition du petit-déjeuner :
Café, thé, chocolat, pain, beurre,
confitures (maison ou artisanales),
à volonté
Viennoiseries ou pâtisserie maison
Laitages et céréales
Fruits frais et fruits pressés
Plusieurs variétés de pain
Œufs, charcuterie

Composition du petit-déjeuner :
Café, thé, chocolat, pain, beurre,
confitures (maison ou artisanales),
à volonté
Viennoiseries ou pâtisserie maison
Laitages et céréales
Fruits frais et fruits pressés
Plusieurs variétés de pain
Œufs, charcuterie
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Petit-Déjeuner
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CITY BREAK CHAMBRES D’HÔTES

CONFORT

PREMIUM

LUXURY

Ampoules A / A+ / LED

Ampoules A / A+ / LED

Ampoules A / A+ / LED

Nouveaux équipements
électroménagers de
classe B a minima

Nouveaux équipements
électroménagers de
classe B a minima

Nouveaux équipements
électroménagers de
classe B a minima

Réducteurs d’eau et/ou mousseurs sur
toute la robinetterie

Réducteurs d’eau et/ou mousseurs sur
toute la robinetterie

Réducteurs d’eau et/ou mousseurs sur
toute la robinetterie

WC double flux ou chasse d’eau
inférieure à 6L

WC double flux ou chasse d’eau
inférieure à 6L

WC double flux ou chasse d’eau
inférieure à 6L

Produits d’entretien écolabellisés

Produits d’entretien écolabellisés

Produits d’entretien écolabellisés

Tri sélectif

Tri sélectif

Tri sélectif

Plaquette d’information en faveur du
tourisme durable + informations sur les
sites et prestataires ayant une
thématique développement durable

Plaquette d’information en faveur du
tourisme durable + informations sur les
sites et prestataires ayant une
thématique développement durable

Plaquette d’information en faveur du
tourisme durable + informations sur les
sites et prestataires ayant une
thématique développement durable
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Développement Durable
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CITY BREAK CHAMBRES D’HÔTES
Chambres

CONFORT

PREMIUM

LUXURY

12m² minimum

16m² minimum

20m² minimum

Protections matelas, oreillers et
traversins

Protections matelas, oreillers et
traversins

Protections matelas, oreillers et
traversins

Matelas et sommiers en bon état
Grandes dimensions 90X200 cm,
160X200 cm

Matelas et sommiers haut de gamme
Grandes dimensions 90X200 cm,
160X200 cm

Matelas et sommiers haut de gamme
Grandes dimensions 90X200 cm,
160X200 cm

Tête de lit

Tête de lit

Tête de lit

Linge de lit de qualité et en harmonie

Linge de lit raffiné et en harmonie,
couette obligatoire

Linge de lit raffiné et en harmonie,
couette obligatoire

2 oreillers par personne

2 oreillers par personne

2 oreillers par personne
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PRE-REQUIS DANS TOUS LES NIVEAUX DE CLASSEMENT :
Chambres dans la maison / l’appartement principal(e) ou dans une dépendance équivalente
Agencement ergonomique
Bonne isolation phonique extérieure et intérieure
Lits, ménage et entretien des chambres et sanitaires assurés quotidiennement, draps changés au moins 1x/semaine,
linge de toilette 2x/semaine (sauf demande contraire des hôtes)
Personnalisation de chaque chambre
Luminosité naturelle et éclairement latéral
Eclairage pour chaque couchage
Occultation opaque extérieure et/ou intérieure
Eclairage d’ambiance supplémentaire
Système de ventilation ou rafraichissement d’air : 1 ventilateur par chambre a minima
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CITY BREAK CHAMBRES D’HÔTES

CONFORT

PREMIUM

LUXURY

1 chevet par personne

1 chevet par personne

1 chevet par personne

Table ou bureau avec 1 siège minimum

Table ou bureau avec 2 fauteuils

Coin salon avec table basse, canapé,
fauteuils

Rangements avec cintres de qualité

Rangements avec cintres de qualité

Rangements avec cintres de qualité

Miroir en pied

Miroir en pied

Miroir en pied

Petit mobilier et accessoires
(porte-valises, corbeille…)

Petit mobilier et accessoires
(porte-valises, corbeille…)

Mobilier de qualité et
décoration soignée

Mobilier de grande qualité et
décoration raffinée

Mobilier très haut de gamme et
décoration exceptionnelle

Matériaux, second œuvre et finitions
de très bonne qualité

Matériaux, second œuvre et finitions
de grande qualité, haut de gamme

Matériaux, second œuvre et finitions
de grande qualité, haut de gamme

Finitions soignées et
harmonie d’ensemble

Finitions soignées et
harmonie d’ensemble

Finitions soignées et
harmonie d’ensemble
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Chambres
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CITY BREAK CHAMBRES D’HÔTES
Sanitaires

CONFORT

PREMIUM

LUXURY

WC particulier situé dans la salle d’eau
/ salle de bains

WC particulier séparé de la salle d’eau
/ salle de bains, communicant

WC particulier séparé de la salle d’eau
/ salle de bains, communicant

4m² minimum

5m² minimum

5m² minimum

Matériaux et équipements de
très bonne qualité

Matériaux et équipements d’excellente
qualité, haut de gamme

Matériaux et équipements d’excellente
qualité, haut de gamme

Robinetterie douche ou baignoire :
mitigeur

Robinetterie douche ou baignoire :
thermostatique

Robinetterie douche ou baignoire :
thermostatique

Sèche-cheveux

Sèche-cheveux

Sèche-cheveux

Porte-serviettes chauffant

Porte-serviettes chauffant

Linge de toilette raffiné et en harmonie

Linge de toilette raffiné et en harmonie

Produits d’accueil cosmétiques variés
et de qualité

Produits d’accueil cosmétiques variés
et de qualité

Peignoirs de bain (conseillés si
présence d’un équipement bien-être)

Peignoirs de bain

PRE-REQUIS DANS TOUS LES NIVEAUX DE CLASSEMENT :
Complets et privatifs, communicants, intégrés à la chambre
Agencement ergonomique
Chauffage possible en toute saison
Aération, ventilation ou VMC
Rangements, porte-serviettes, prise rasoir et poubelle
Tapis de bain éponge et savon
1 serviette de toilette + 1 drap de douche

Linge de toilette renouvelé tous les
jours si utilisé
(sauf avis contraire des hôtes)
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Linge de toilette de qualité et
en harmonie
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