Les Hébergements touristiques

Détenir une autorisation officielle
les avantages
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Détenir une autorisation
les 10 avantages
1. Qui est à l’origine
des « Autorisations
officielles » ?

Tout HT « autorisé » bénéficie des 10 avantages
suivants :

Comme dans la plupart des
pays européens, les Hébergements Touristiques (HT) en
Wallonie sont structurés et
organisés à la demande des
secteurs concernés, à savoir:
hôtellerie, camping, gîtes et
chambres d’hôtes, villages de
vacances, aires d’accueil pour
motor-homes et endroits de
camp.

responsables des
différents secteurs

d’hébergement touris-

?

Afin d’atteindre trois objectifs :
1. Valoriser/distinguer les
hébergements touristiques
autorisés des autres hébergements
2. Sécuriser et orienter le
consommateur-touriste
3. Stimuler l’exploitant à
améliorer ses équipements
pour rester concurrentiel

3. Quels sont les «
avantages » à bénéficier d’une «autorisation officielle» ?

n identification claire du
produit pour le touriste
Afin d’éviter toute confusion,
chaque catégorie d’hébergement touristique doit répondre
à des critères spécifiques.
Ce système offre au touriste
la garantie de trouver le type
d’hébergement auquel il
s’attend.

U

ne garantie officielle
que l’hébergement
répond aux normes de
sécurité incendie
Tout hébergement touristique autorisé en Wallonie est
obligatoirement conforme aux
normes de sécurité incendie.
Il perd automatiquement son
autorisation s’il ne répond
plus aux normes.
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tique ont-ils interpellé
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U

n classement officiel
objectif
Tout hébergement touristique
est obligatoirement classé
sur base d’une grille objective
disponible sur le site officiel
du CGT. Il offre au touriste
une garantie officielle du
niveau d’équipement et de
confort.

U

2. Pourquoi les

les pouvoirs publics

U

ne dénomination
protégée
La protection légale empêche
une personne non autorisée
à utiliser la dénomination. Il
oblige l’exploitant à effectuer
une démarche pour s’identifier auprès du touriste. Il
distingue les hébergements
qui font l’effort de se mettre
aux normes des autres.

officielle:

U

ne possibilité de
contester
Contrairement aux classements privés (Michelin, Gault
et Millau, …), l’exploitant
a la possibilité de contester le classement et la
dénomination accordés à
l’hébergement.

U

ne aide à
l’investissement
Accordée dans certains cas
et sous certaines conditions.

A

ccès aux moyens de
promotion officiels
Une promotion par le CGT
et par l’ensemble des Organismes officiels autorisés :
Wallonie-Bruxelles Tourisme
(ex-OPT), Fédération provinciales du Tourisme, Maisons
du Tourisme, Offices du
Tourisme et Syndicats
d’Initiative.

U

ne démarche sans frais:
Le CGT est un Organisme d’Intérêt Public, placé
sous l’autorité directe du
Ministre du Tourisme. Il
n’est ni un « club » ni une «
association » auxquels des
« frais d’affiliation » seraient
demandés.
La délivrance, le renouvellement de l’autorisation et du
classement, les visites de
contrôle, l’aide et le conseil
s’effectuent dans le cadre
d’une démarche de Service
public.

U

officielles

?

Celles-ci sont reprises à
l’article 1er du Code Wallon
du Tourisme. Les plus
courantes sont
les
suivantes :
a) Etablissements hôteliers
« Hôtel », « Hostellerie »,
« Appart-Hôtel »,
« Auberge », « Motel »,
« Relais », « Pension » ;

- Pour les maisons typiques:
« Gîte rural » et « Gîte citadin»

U
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dénominations

b) Hébergements de Terroir

ne gestion des plaintes
En acceptant de vous
soumettre à la gestion des
plaintes par les Organismes
officiels du Tourisme, le
touriste bénéficie d’une
« garantie séjour » et vous
vous imposez une réelle
stimulation en faveur d’un
service de qualité constante
ne possibilité de participer à la « Démarche
Qualité Wallonie»
En vous soumettant volontairement au respect d’une grille
de critères « subjectifs »,
vous bénéficiez d’une visibilité
et d’une confiance accrues
auprès du touriste. Cette
démarche est réservée aux
seuls hébergements autorisés
par le CGT.

4. Quelles sont les
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- Dans une ferme en activité :
« Gîte à la ferme ».
- Pour les Chambres chez
l’habitant :
« Chambre d’Hôtes » et
« Maison d’Hôtes ».
- Dans une ferme en activité : «Chambre d’hôtes à la
ferme», « Maison d’Hôtes à la
ferme » .
- Autres hébergements touristiques :
« Meublé de vacances ».
c) Campings :
« Terrain de Camping
touristique » et « Terrain de
camping à la ferme »
d) Villages de vacances :
« Village de vacances »
Les termes, traductions et
graphies divers susceptibles
de susciter une confusion
sont toutefois interdits.

- le respect de critères spécifiques au secteur d’hébergement
- de se soumettre aux
contrôles périodiques +
plaintes
- de répondre à l’enquête
annuelle préalable à la publication officielle

6. Comment puis-je

connaître la procédure à suivre pour

solliciter une autorisation officielle

?

En vous rendant sur le site
internet administratif du CGT
http://cgt.tourismewallonie.be
onglet « Hébergements
touristiques » ou en contactant directement la Direction
des Hébergements touristiques du CGT :

« autorisations
officielles » ?

avenue Bovesse, 74
5100 NAMUR (Jambes)
Tél : 081/325.630
Courriel :
delphine.gistelynck@
tourismewallonie.be

En optant pour le bénéfice
d’une autorisation officielle, les « HT autorisés »
acceptent volontairement:

Sites de documentation :
Tout le tourisme wallon sur:
www.tourismewallonie.be et
http://cgt.tourismewallonie.be

5. Quelles sont les
contraintes liées à
ces
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Tout le droit du tourisme
wallon sur
www.wallex.wallonie.be
Les nouvelles du tourisme
wallon sur:
http://cgtnews.tourismewallonie.be
Toutes les aides économiques en Wallonie sur
http://economie.wallonie.
be/02Databases/Prog_Midas/
index.cfm
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