
REJOINDRE
 LA PLUS BELLE COLLECTION 

D'HOTELS DE CHARME

                     à partir de

      300 €
                         PAR AN

+ 500 Hôtels dans 65 PAYS – Un label planétaire
Indice mondial de qualité : 89% (17,8/20) – Les meilleurs hôtels du monde

100 % détenu et dirigé par des hôteliers exploitants 
Contrat annuel clair et sans commission -  97% de reconduction des contrats
Centrale d’achat non obligatoire permettant l'amortissement de la redevance

Outils de commercialisation modernes et flexibles
Assistance commerciale personnalisée optionnelle (T.H.C.C.)

Système coopératif accueillant déjà plus de 5 000 000 de clients par an
Assistance – Conseils – Agilité – Flexibilité – dynamisme - pragmatisme – efficacité

The sweetest boutique hotels collection 
La plus belle collection d'hôtels de charme

La  más elegante colección de Hoteles Boutique



«Hôtels de Charme et de Caractère» est le label de qualité de référence pour découvrir et séjourner dans des
hôtels ayant une âme, une architecture et une personnalité.
C'est sûrement le plus beau carnet d'adresses de ce type, ouvrant les portes d’établissements qui ont le charme
de maisons d'hôtes et le service des meilleurs hôtels.
«Hôtels de Charme et de Caractère» est présent dans plus de 65 pays et sur tous les continents.

Le Charme de la diversité
Notre force réside dans la grande variété des établissements que nous proposons : De l’auberge à l’île privée,
en passant par d'anciennes métairies, des moulins, des demeures « design », des châteaux & manoirs, des sites
historiques,  des  lodges,  des  hôtels-musée,  d'ancien  relais  de  poste  ou  tout  simplement  de  magnifiques
maisons au charme discret...
Nous sommes présents dans les villes, les villages, à la campagne, à la montage, au bord de de la mer ou
d'océans, dans des forêts, dans des lieux très touristiques ou des lieux isolés au bout du monde … Nous avons
des établissements sur l'île de Pâques, en Haut de l'Everest, au centre de Paris, à Singapour, à Saint-Pétersbourg
à  New York,  sur  une  île  en  forme  de  cœur  en Indonésie,  au  nord  de  la  Finlande  ou  au  Japon...   Nous
embrassons de multiples cultures, de nombreuses langues et notre présence sur tous les continents permet de
penser qu'il fait toujours soleil sur l'un de nos établissements.

L'exigence du plus haut niveau de qualité
Nos clients ont toujours l'assurance de séjourner dans des hôtels d’excellence, engagés dans une charte de
qualité de services et d’accueil.
Notre sélection est stricte et au-delà de nos propres sélections et contrôles, nous nous appuyons aussi sur les
sites d'avis en ligne pour prendre comme référence les jugements des clients. Les établissements présents dans
notre sélection sont donc les meilleurs dans leur catégorie et dans leur région et ils doivent le rester pour
mériter de porter notre label.
Nous avons un partenariat avec la société allemande Customer Alliance qui analyse en temps réel tous les avis
des clients dans le monde entier, sur tous les portails et sur tous nos établissements et nous fournit un score
mondial de notre qualité que nous affichons sur nos sites, ainsi que les performances de chaque hôtel. 

Une vision collaborative et responsable
Notre démarche est coopérative et participative. Elle offre aux hôteliers la possibilité de se regrouper entre eux
et de travailler ensemble pour assurer leur propre promotion, leur propre commercialisation.
«Hôtels  de  Charme  et  de  Caractère»   repose  sur  des  principes  de  commerce  équitable  et  d'économie
collaborative : les hôteliers ne payent aucune commission sur les réservations, et les coûts d'adhésion sont les
plus bas possible. Ils peuvent donc offrir et garantir aux clients le meilleur tarif.
Les clients sont sûrs de trouver l’établissement de leurs rêves au meilleur tarif grâce à l'absence de frais, de
commission ou d’intermédiaire.



Du caractère pour toujours obtenir le meilleur pour nos clients
Nous sommes fiers de notre sélection et nous nous battons pour dénicher les plus belles maisons, tout en se
gardant d'être élitiste. Nous sélectionnons aussi bien des établissements sans étoile, que des 5 étoiles. Ainsi
nous disposons d’une palette diversifiée d’hôtels de toute catégorie. 
Nous sommes convaincus que chacun de nous, à différents moments de notre vie, est le consommateur de
différents types d'établissements. C’est pourquoi nous voulons pouvoir proposer des établissements adaptés à
tous les budgets, dans toutes les catégories... mais toujours les meilleurs. 

Des alliances ouvrant les portes de nouveaux marchés
Dans le cadre d'une alliance mondiale regroupant les meilleurs hôtels indépendants du monde, H.C.C est un
des membres fondateurs de G.A.P.H. (Global Alliance of Private Hotels) et permet à tous ses membres d'être
présents sans aucun coût supplémentaire sur les outils commerciaux de marques prestigieuses et historiques
dans leur pays.
Ainsi partenaire de marques qui ont de 20 à 35 ans d'histoire, H.C.C. représente tous les hôtels de ces alliés
partout dans le monde, comme elle même représentent tous les membres d'H.C.C sur leur marché. 
Cela offre à tous nos membres une représentation commerciale incroyable.
Appuyé sur une technologie développer par H.C.C. et reprise par tous les membres de cette alliance mondiale,
chaque site internet propose via un moteur de recherche global, l'accès à tous les hôtels dans le monde entier,
avec un lien de réservation sans commission.
Pouvoir être mis en ligne et vendu sur autant de plate-forme et sans aucune commission est un avantage
indéniable pour nos membres.

Global Alliance of Private Hotels



PARTENARIAT 
Une boite à outils sur mesure

H.C.C. a conclu un partenariat avec  T.H.C.C. The Hotels Consulting Company – Boston EMEA (https://the-
hotels-consulting-company.com )  une plateforme Internationale de Consultants Spécialistes (tous hôteliers)
intervenant dans de multiples domaines.

Ce partenariat a pour objectif d'offrir à nos membres la possibilité de bénéficier de services sur mesure et à
des coûts personnalisés.

T.H.C.C. va pouvoir répondre à des demandes spécifiques ou des attentes très ciblées, des services de conseils
et de diagnostics commerciaux.
L’expérience de ses consultants dans de multiples domaines permettra aux hôteliers membres dans le monde
qui  le souhaitent  d'accéder à toute une panoplie de service à des tarifs  privilégiés (Commercialisation,  E-
Business, (E-)Marketing, Formation, Financements, F&B, Management, Opérationnel etc ...). En résumé, tout le
spectre d’actions qu’un hôtel comporte.

H.C.C. et T.H.C.C.proposent de créer la meilleure offre possible, la plus souple, la plus pragmatique et la plus
adaptée pour les hôtels indépendants :

 Un label mondial assurant une représentativité globale, une notoriété et l'accès à un marché planétaire
avec des services globaux

 Une structure aguerrie de conseils & d'assistance assurant la possibilité à chaque hôtel d'être aidé sur
des besoins très spécifiques

H.C.C. vise ici comme dans son organisation interne, et sa stratégie de développement à mettre en place  un
accompagnement & une assistance des hôteliers basés sur la Glocalisation (Global + Local) ; Savoir mener une
stratégie mondiale, globale tout en étant capable d'agir localement, de manière plus précise et adaptée.

The Hotels  Consulting Company – Boston EMEA -  deviendra donc une « boite à outils » permettant aux
hôteliers  membres  de  bénéficier  des  meilleurs  services  sans  avoir  les  contraintes  classiques  (juridiques,
financiers, etc) des chaînes volontaires classiques.

Une révolution dans le monde des Chaînes  Volontaires !

https://the-hotels-consulting-company.com/
https://the-hotels-consulting-company.com/


          REDEVANCES

Redevance Annuelle

Notre contrat est un contrat annuel que vous pouvez rompre sans préavis et sans frais chaque année si vous
n'étiez pas contents de nos services. 

Il y a un droit d'entrée la première année, payable qu'une seule fois, qui est égal à une année de cotisation.
La redevance est proportionnelle à la taille de votre établissement.

REDEVANCES Droit d'entrée H.T. Redevance Annuelle H.T.

Sans restaurant < 8 chambres 300,00 € 300,00 €

Avec restaurant < 8 chambres 400,00 € 400,00 €

Sans restaurant < 16 chambres 350,00 € 350,00 €

Avec restaurant <16 chambres 450,00 € 450,00 €

Sans restaurant < 30 chambres 480,00 € 480,00 €

Avec restaurant < 30chambres 580,00 € 580,00 €

Sans restaurant < 45 chambres 680,00 € 680,00 €

Avec restaurant < 45 chambres 880,00 € 880,00 €

Sans restaurant < 70 chambres 850,00 € 850,00 €

Avec restaurant < 70 chambres 1 000,00 € 1 000,00 €

Sans restaurant < 100 chambres 1 300,00 € 1 300,00 €

Avec restaurant < 100 chambres 1 500,00 € 1 500,00 €

Sans restaurant < 150 chambres 1 800,00 € 1 800,00 €

Avec restaurant < 150 chambres 2 000,00 € 2 000,00 €

Sans restaurant > 150 chambres 2 500,00 € 2 500,00 €

Avec restaurant > 150 chambres 3 000,00 € 3 000,00 €

La cotisation annuelle se fait au prorata temporis quand une adhésion à lieu en cours d'année. 
(Tous les paiements peuvent bien-sûr être échelonnés jusqu'à 10 mois pour préserver votre trésorerie) 



    OPTIONS

     Assistance, Conseils & Accompagnement 

    Accompagnement                                                                                                               Accompagnement
         Commercial                                                                                                                        Intégralement 
               Ciblé                                                                                                                              Personnalisé

OPTION 1

1000 € pour l'audit Commercial & Yield
(préalable à toute action)

+ abonnement annuel T.H.C.C. 
(même montant que la redevance annuelle H.C.C.)

OPTION 2

Un devis totalement personnalisé
sera réalisé par un consultant T.H.C.C. 

après audit de vos besoins
et détermination d'objectifs

Détails de l'Option 1

Audit Commercial & Marketing
Yield, Positionnement...

Mise en avant sur des  newsletters
et actions commerciales ciblées

Représentation  sur  des  salons
professionnels ciblés 

Ces prestations optionnelles sont conclues directement avec la société T.H.C.C et représentent des solutions
complémentaires totalement adaptées et personnalisées visant à vous délivrer un service optimum.



w w w . h o t e l s – c h a r m e . c o m
 Apple Store / Google Play / Store : "hotels charme caractere" 
 Intranet hôteliers : https://www.hotels-charme.org

Vos contacts     :

 Jacques Barthélémy
Président d’Hôtels de Charme & de Caractère
Email : jacques.barthelemy@hotels-charme.com
Tél: +33 (0)6 60 700 400
Skype : hotels-charme
WhatsApp : 0660700400 / +33660700400 

 Information générale
information@hotels-charme.com

 Marketing & Communication
marketing@hotels-charme.com

 Community Manager
community-manager@hotels-charme.com

 T.H.C.C. The Hotels Consulting Company – Boston EMEA :
https://the-hotels-consulting-company.com
Contact général HCC@the-hotels-consulting-company.com 
Contact direct (assistante) : natacham@the-hotels-consulting-company.com 

mailto:natacham@the-hotels-consulting-company.com
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