Des étoiles
synonymes d’avantages

En quête
d’étoiles

Un plus pour votre
logement de vacances

Depuis plus de 20 ans, la Fédération suisse du tourisme s’engage avec
succès en faveur de la classification des appartements de vacances et
des chambres d’hôtes. A l’heure actuelle, quelque 26 500 logements se
sont vus décerner 1 à 5 étoiles (mention superior incluse).

Commandez le questionnaire, remplissez-le et retournez-le à
votre organe de classification. Si votre logement remplit les conditions
minimales, les critères d’exigences et obtient le nombre de points
requis, il peut être labellisé. En guise d’attestation, vous recevez un
diplôme précisant la catégorie d’étoiles, valable jusqu’au 31.12.2017.

Organes de classification

Les étoiles sont un gage de transparence et de sécurité. Les hôtes
peuvent choisir leur logement de vacances selon leurs besoins et être
sûrs qu’il comportera tout ce qui est mentionné.
Vos avantages

-- Meilleur taux d’occupation grâce au système de réservation en ligne
-- Diplôme officiel de la Fédération suisse du tourisme
-- Logos pour votre site internet et votre brochure

Coût
Les 5 catégories d’étoiles
Luxe

Neuf. Equipement de style et luxueux, d’un très grand confort.
Impression générale d’exclusivité.

Mobilier d’une excellente qualité.
Intérieur harmonieux.

Bon état et de qualité.
Mobilier soigné et convenable.

Standard

Convenable.
Priorité à la fonctionnalité.

simple

Equipement simple.
Infrastructure disponible minimale et en bon état pour la location.

supplément «Superior»

Lorsque votre appartement est réservable en ligne et classé, il
bénéficie d’un meilleur référencement sur la plateforme de Suisse
Tourisme chalet.myswitzerland.com.
Les appartements de vacances non classés ne s’affichent que s’ils
sont explicitement recherchés. 3 500 hôtes potentiels visitent
quotidiennement le site.

Forfait CHF 50.– hors TVA pour 5 ans (2013 – 2017)
Dès le 1.1.2016, forfait CHF 30.– hors TVA, pour 2 ans (2016 – 2017)
L’organe de classification peut exiger des frais de traitement
supplémentaires.

première classe

confort

Meilleur référencement sur Internet

Vous souhaitez faire classer votre appartement de vacances ou
votre chambre d’hôtes? Vous trouverez l’organe de classification
de votre région sur swisstourfed.ch/classificationoffices.

Un logement qui atteint le nombre de points mais ne satisfait pas les critères
exigences de la catégorie supérieure obtient le supplément «Superior».

Contrôles par sondage

Au moins 25 pour cent des logements sont contrôlés.
La Fédération suisse du tourisme forme des contrôleurs qui vérifient
régulièrement la qualité des logements sur place.

Notre offre:
Assurance responsabilité civile pour les tiers

Protégez votre appartement de vacances des dégâts matériels causés
par vos hôtes. Si par exemple, du mobilier ou une fenêtre sont
endommagés, l’assurance Allianz Global Assistance prend en charge
le coût des dommages à hauteur de CHF 5 000.– par contrat de
location et jusqu’à CHF 20 000.– maximum par an et par logement.
La franchise est de CHF 200.– par sinistre.
L’assurance est valable 1 an.
Prime annuelle par logement
-- Jusqu’à 2 pièces
CHF 215.–
-- 3 à 4 pièces		
CHF 228.–
-- 5 pièces et plus
CHF 241.–
Allianz Global Assistance
Hertistrasse 2  CH – 8304 Wallisellen
Tél. +41 (0)44 283 32 22  Fax +41 (0)44 283 33 83
info@allianz-assistance.ch  allianz-assistance.ch
swisstourfed.ch/allianz

26 500 logements
classés

Nous sommes
à vos côtés

Classifications 2013 – 2017 (par région)

Une vingtaine de représentants de toutes les régions touristiques
ainsi que des organisations faîtières de la branche sont chargés
de définir les critères et l’évolution de la classification.
La Fédération suisse du tourisme gère la partie opérationnelle.

Fin 2015, les 125 organes de classification ont classé quelque
26 500 logements en Suisse.
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Faites-nous part de vos commentaires. Votre avis nous aide à mieux
répondre aux besoins des hôtes et des propriétaires.
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Fédération suisse du tourisme

Finkenhubelweg 11  Case postale  CH – 3001 Berne
Tél. +41 (0)31 307 47 59  Fax +41 (0)31 307 47 48
apartment@swisstourfed.ch  swisstourfed.ch/apartment
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Classifications par catégorie
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Tendance à la hausse

Ce dépliant peut être téléchargé sur notre site
(fr/all/it/angl).

Avec le soutien de:

Depuis 2002, le nombre de logements classés a quasiment triplé.
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Louer avec succès sur
MySwitzerland.com et
e-domizil!
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la garantie de qualité pour
votre logement de vacancES

