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Hôtellerie de luxe à Paris 
 

L’hôtellerie de luxe comptera fin 2014 pour 2,2 % du parc en chambres de la capitale. Mais parce qu’elle représente une vitrine de l’offre 

parisienne, les récentes ouvertures ou rénovations en cours en font légitimement un sujet d’actualité récurrent.   

Il y a encore cinq ans l’hôtellerie parisienne comptait, selon une acceptation traditionnelle, sept palaces : le Bristol, le Crillon, le Fouquet’s 

Barrière, le George V, le Meurice, le Plaza Athénée et le Ritz. Ces établissements se sont accordés cette dénomination en fonction de leur 

histoire et de leur notoriété mais aussi d’une reconnaissance implicite de la clientèle et des professionnels du tourisme. La mise en place du 

nouveau classement hôtelier –avec la distinction palace- et l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché ont depuis bouleversé cette acception 

traditionnelle. Comment dans ce contexte définir l’hôtellerie de luxe ? Nous l’entendons ici comme l’ensemble des hôtels haut-de-gamme 

traditionnellement reconnus comme palace qu’ils soient aujourd’hui distingués comme tel (le Meurice, le George V, le Bristol, le Plaza Athénée) 

ou non (le Ritz, le Crillon, le Fouquet’s). A cela s’ajoute les établissements qui ont récemment obtenus la distinction palace (le Park Hyatt Paris 

Vendôme, le Royal Monceau) et d’autres établissement, ouverts ou en projets, raisonnablement susceptibles de le devenir un jour (le Prince de 

Galles, le Mandarin Oriental, le Shangri-La, le Penisula, le Cheval Blanc). 

 

• Le nouveau classement hôtelier, qui a définitivement remplacé le précédent en juillet 2012, comprend une distinction « palace » 

unique en Europe, aujourd’hui attribuée à huit établissements parisiens : le Meurice, le Bristol, le George V, le Plaza Athénée, le Park 

Hyatt Paris Vendôme, le Royal Monceau, le Shangri-La et le Mandarin Oriental
1
. La liste pourrait toutefois s’allonger dans les prochaines 

années avec les rénovations et les ouvertures de nouveaux établissements sur le marché. L’institutionnalisation de la distinction Palace 

apporte non seulement une visibilité supplémentaire aux établissements concernés; elle permet aussi de favoriser, sur des critères plus 

tangibles, le positionnement des nouveaux venus sur le marché parisien.   

 

• De nouveaux acteurs sur le marché. Avec 8 établissements de luxe
2
 et 1 386 chambres en 2000, l’offre très haut de gamme parisienne 

sera composée en 2015 de 14 établissements et 2 147 chambres, soit une augmentation de… 54,9 % en à peine quinze ans! Le Royal 

Monceau a été rénové en 2010; le Prince de Galles en 2013 ; le Ritz et le Crillon sont actuellement fermés pour rénovation. La 

réouverture prochaine de ces établissements et l’arrivée de nouveaux acteurs (le Peninsula en 2014, le Cheval Blanc officiellement en 

2015) vont significativement modifier l’état du marché en créant certainement de nouvelles demandes mais aussi en accroissant la 

concurrence sur ce marché.  

                                                           
1
 Le Shangri-La et le Mandarin Oriental ont reçu la distinction Palace en juillet 2014. 

2
 Le Ritz, le Crillon, le Four Seasons Hotel George V, le Meurice, le Royal Monceau, le Bristol, le Plaza Athénée et le Prince de Galles. 
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2) Une offre géographiquement concentrée 

 

  
Royal Monceau Raffles 

149 chambres 

Propriété : Qatar National Hotels Company 

 

Fouquet’s Barrière 

48 chambres et 33 suites 

Propriété : Groupe Lucien Barrière 

 

Peninsula 

154 chambres et 46 suites 

Propriété : The Hongkong and Shanghai 

Hotels Limited (HSH) & Qatari Dia 

 

Prince de Galles 

159 chambres 

Propriété : famille Musallam (Arabie S.)  

 

Shangri-La 

65 chambres et 36 suites 

Propriété : Qatar National Hotels Company 

 

George V 

185 chambres et 59 suites 

Propriété : Prince al-Walid Ben Tala (Arabie S.) 

Bristol 

96 chambres et 92 suites 

Propriété : famille Oetker (Allemagne) 

 
Crillon 

103 chambres et 44 suites 

Propriété : famille royale d’Arabie S. 

 

Park Hyatt Vendôme 

158 chambres 

Propriété : famille Pritzker (USA) 

 
Ritz 

103 chambres et 56 suites 

Propriété : Mohamed al-Fayed (Egypte) 

 
Le cheval Blanc 
72 suites et chambres 

Propriété : groupe LVMH 

 

Meurice 

120 chambres et 40 suites 

Propriété : sultan de Brunei 

Mandarin Oriental 

99 chambres et 39 suites 

Propriété : Jardine Matheson (Hong-Kong) 

 

Plaza Athénée 

146 chambres et 45 suites 

Propriété : sultan de Brunei 

 

Hôtels en activité fin 2013 

Hôtels en travaux de rénovation 

Ouvertures prévues 
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3) Performances de l’hôtellerie de luxe à Paris 
 

       Evolution des performances hôtelières de l’hôtellerie de luxe à Paris
3
 

 
2010 2011 2012 2013 Evol° 2013/2012 

Taux d’occupation hôtellerie de luxe 72,4 % 74,5 % 75,9 % 76,4 % +0,5 pt 

Moyenne Paris 79,7 % 81,8 % 82,0 % 82,2 % +0,2 pt 

Prix moyen hôtellerie de luxe 810,2 € 784,7 € 788,9 € 882,0 € +11,8 % 

Moyenne Paris 148,9 € 154,9 € 163,0 € 161,7 € -0,8 % 

RevPAR hôtellerie de luxe 586,9 € 585,0 € 599,4 € 674,3 € +12,5 % 

Moyenne Paris 118,7 € 126,6 € 133,7 € 132,9 € -0,6 % 

     Source : MKG Hospitality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Echantillon basé sur sept palaces parisiens et 1 083 chambres, ce qui représente 56,6 % de l’offre en hôtellerie de 

luxe en comprenant les établissements actuellement en rénovation. 

 

• Le taux d’occupation de l’hôtellerie parisienne de luxe atteint 76,4 % en 2013 soit un taux supérieur 

de +0,5 pt par rapport à l’année précédente. Même si ce taux est excellent il reste chaque année 

inférieur à la moyenne des hôtels parisiens (81,2 % en 2012). 

 

• Le prix moyen des chambres de l’échantillon atteint 882,0 € en 2013 (+11,8 % par rapport à 2012). 

Cette moyenne est logiquement supérieure au prix moyen des chambres parisiennes (161,7 € en 

2013, en recul de -0,8 % par rapport à l’année précédente. 

 

• Le RevPAR des hôtels de luxe à Paris atteint 674,3 € en 2013 soit une progression de +12,5 % par 

rapport à 2012. Malgré une très légère baisse entre 2010 et 2011, le RevPAR des hôtels de luxe 

parisien progresse chaque année. 
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Source : MKG Hospitality 

 

• La saisonnalité des taux d’occupation de l’hôtellerie de luxe à Paris suit une évolution comparable à la moyenne des hôtels parisiens. On 

distingue deux périodes de haute saison en juin/juillet et septembre/octobre avec des taux supérieurs à 85 %. La basse saison –avec des 

taux inférieurs à 70 %- s’étend de décembre à février et au mois d’août. 

 

• L’amplitude des taux enregistrés dans l’hôtellerie de luxe est supérieure à la moyenne des hôtels parisiens (35,6 pts entre septembre et 

février 2012 pour l’hôtellerie de luxe en 2012 ; 24,2 pts entre juin et  février pour la moyenne des hôtels parisien la même année). Notons 

que la saisonnalité de l’hôtellerie de luxe est particulièrement dépendante de la période du ramadan
4
. Chaque année la clientèle du Proche 

et Moyen Orient –qui loge majoritairement dans l’hôtellerie haut-de-gamme- anticipe ses voyages à l’étranger afin de limiter leurs 

déplacements pendant cette période. Le pic de fréquentation enregistré en juin 2013 -puis la baisse enregistrée au mois de juillet et au 

début du mois d’août- correspond à ce phénomène d’anticipation. 

                                                           
4
 Ramadan 2013 du 9/07 au 07/08 ; Ramadan 2012 du 20/07 au 18/08   
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Individuels  

affaires  20,5%
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Structure de la clientèle des hôtels 5* 

standards à Paris en 2012

4) Quelle clientèle dans l’hôtellerie de luxe parisienne? 

 

 

  

Individuels  

affaires  14,5%

Corporates

6,5%

Congrès et 

séminaires 1,8%

Individuels 

tourisme  67,0%

Groupe tourisme 

2,5%

Autres

7,7%

Structure de la clientèle des hôtels 5* 

supérieurs à Paris en 2012

Source : KPMG- L’industrie hôtelière française en 2013 

 

• KPMG distingue dans ses résultats l’hôtellerie 5* standard et supérieure. Cette distinction permet ici de mieux cerner les types de clientèle qui 

qui se rendent dans les hôtels les plus haut-de-gamme de la capitale. 

 

• Dans les deux types d’hôtellerie, les deux principales clientèles sont les Individuels tourisme et les Individuels affaires. Selon ces données, la 

proportion d’Individuels tourisme est largement majoritaire dans l’hôtellerie 5* supérieure (67 %) tandis que les Individuels affaires 

représentent 14,5 % de la clientèle et les Congrès/séminaires seulement 1,8 %. Le mix clientèle de l’hôtellerie 5* standard est 

proportionnellement plus diversifié avec notamment 20,5 % pour les Individuels affaires ; 16,1 % pour les Corporates ; et 13,8 % pour les 

Congrès/séminaires.  
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5) Hôtellerie de luxe : Paris et les destinations concurrentes 

Les comparaisons internationales en hôtellerie sont souvent sujettes à caution. L’hôtellerie de luxe n’échappe pas à la règle. D’abord parce que 

la frontière entre le luxe et le haut-de-gamme est généralement floue. Ensuite parce que les classifications hôtelières divergent entre les pays. 

Les comparaisons du nombre d’hôtels ou de chambres de luxe d’une ville à l’autre peuvent donc se révéler hasardeuse. Malgré la difficulté de 

croiser des sources chiffrées fiables et objectives, il est toutefois possible d’estimer la notoriété mondiale de l’hôtellerie de luxe parisienne : 

chaque année, plusieurs magazines spécialisés dans les secteurs du luxe livrent un palmarès des meilleurs hôtels où figurent notamment des 

établissements parisiens. Si les modalités de classement, subjectives, varient d’une source à l’autre (généralement par le vote des lecteurs) 

elles permettent néanmoins de situer la notoriété et le niveau qualitatif de l’offre parisienne par rapport aux destinations concurrentes. 

 

A titre illustratif nous retenons quatre classements : 

 

1- Andrew Harper’s Hideway Report 
• Classement annuel des meilleurs hôtels de luxe à l’échelle mondiale ; 

• Les hôtels sont classés en plusieurs catégories comme « Golf Resorts », « Spa Resorts », « Safari Lodges » etc.  

• Les hôtels parisiens sont nommés dans la catégorie « City Hotels » ;  

• Il ne s’agit pas d’un « palmarès » avec un classement précis mais plus d’une liste d’hôtels –vingt par catégories- sélectionnés par les lecteurs.  

• Plus d’information sur : http://www.andrewharper.com 

 

Andrew Harper’s Hideway Report 2013 – City Hotels 

1- The Peninsula – Beverly Hills, Californie 11- The Peninsula – NYC, New York 

2- The Peninsula – Chicago, Illinois 12- Mandarin Oriental, NYC, New York 

3- The Lowell – NYC, New York 13- Mandarin Oriental, San Francisco, Californie 

4- Mandarin Oriental – Bangkok, Thailande 14- The St. Regis – NYC, New York 

5- Four Seasons – Chicago, Illinois 15- Hotel Bel-Air, Los Angeles, Californie 

6- The Peninsula – Hong-Kong, Chine 16- Four Seasons, NYC, New York 

7- Four Seasons Hotel George V – Paris, France 17- Park Hyatt – Sydney, Australie  

8- The Carlyle – NYC, New York 18- The Peninsula – Shanghai, Chine 

9- The Stafford – Londres, Angleterre 19- The Ritz-Carlton – San Francisco, Californie 

10- Le Bristol – Paris, France 20- The Mark – NYC, New York 
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Bien que subjectif, ce classement permet de tirer quelques enseignements : 

• Deux hôtels parisiens se classent parmi les vingt sélectionnés : le Four Seasons Hotel George V et le Bristol. 

• En termes de destination, les Etats-Unis comprennent la majorité des hôtels sélectionnés (13), essentiellement à New-York (7), San 

Francisco (2) et Chicago (2). Les autres villes (Londres, Sydney etc.) ne comptent qu’un établissement sélectionné. 

• En termes de chaîne hôtelière, les plus citées sont le Peninsula (5), le Mandin Oriental (3) et Four Seasons (3). Le Mandarin Oriental Paris a 

ouvert récemment en 2011 et le Peninsula ouvrira dans le 16
ème

 arrondissement en 2014. La présence de ces deux chaînes hôtelières à forte 

notoriété renforcera à l’avenir la position de Paris sur le marché international de l’hôtellerie de luxe.  

 

 

2- Condé Nast Traveller 
• Classement annuel des meilleurs hôtels de luxe à l’échelle continentale ; 

• D’autres acteurs du luxe (spas, compagnies aériennes etc.) sont également classés dans ce magazine ; 

• Les hôtels parisiens sont nommés dans la zone « Europe, Turquie et Russie » ;  

• Il s’agit d’un classement des 20 meilleurs hôtels, notés selon plusieurs critères (services, rapport qualité/prix etc.) par les lecteurs du 

magazine. Ce classement repose donc sur des critères subjectifs, livrés par des lecteurs cibles, mais reflète là aussi la notoriété des 

établissements parisiens à l’échelle continentale.  

• Plus d’information sur : http://www.cntraveller.com/ 

 

Condé Nast Traveller, Reader’s Travel Awards 2013 – « Europe, Turquie et Russie » 

1- Le Bristol – Paris, France 11- Four Seasons Hotel Istanbul – Istanbul, Turquie 

2- Gran Hotel a Villa Feltrinelli - Lac de Garde, Italie 12- Le Sirenuse – Positano, Italie 

3- Four Seasons Hotel George V – Paris, France 13- Hotel Danieli – Venise, Italie 

4- Hotel du Cap-Eden-Roc – Cap d’Antibes, France 14- Villa d’Este – Lac de Come, Italie 

5- Hotel de Russie – Rome, Italie 15- Grand Hôtel du Cap-Ferrat – St. Jean Cap-Ferrat, France 

6- Hotel Spendido – Portofino, Italie 16- Hotel Arts – Barcelone, Espagne 

7- The Romanos – Costa Navarino, Grèce 17- Le Meurice – Paris, France 

8- La Resicencia – Majorque, Espagne 18- Son Brull Hotel&Spa – Majorque, Espagne 

9- Hotel Cipriani – Venise, Italie 19- La Chèvre d’Or – Eze, France 

10- W – Barcelone, Espagne 20- Capri Palace Hotel&Spa – Capri, Italie 
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• Trois hôtels parisiens sont cités dans ce palmarès. Il s’agit de la ville la plus citée de ce « Top 20 ». Le Bristol est considéré comme le meilleur 

hôtel de la zone tandis que Le Four Seasons Hotel George V et le Meurice figurent respectivement à la 3
ème

 et la 17
ème

 place.   

• Les autres villes les plus citées sont Venise et Barcelone (2 fois). A l’exception de ces villes ainsi que de Rome et d’Istanbul, le classement ne 

comprend aucun hôtel situé dans une grande ville européenne comme Londres ou Berlin. 

 

 

3- UltraTravel  
• Récompenses annuelles des meilleurs hôtels de luxe à l’échelle continentale et mondiale ; 

• D’autres acteurs du luxe (tour operators, compagnies aériennes etc.) sont également récompensés ; 

• Les hôtels parisiens sont nommés dans la zone « Best hotel in Europe » et « Best hotel in the world » ;  

• Les meilleurs hôtels sont désignés par le vote des lecteurs de l’édition britannique du magazine Ultratravel.    

• Plus d’information sur : http://ultratravelmagazine.com/ 
 

Le Four Seasons Hotel George V est élu en 2013 meilleur hôtel de la zone Europe. Les hôtels classés en 2
nd

 position sont le Claridge’s (Londres), 

The Dorchester (Londres), The Savoy (Londres) et le Ritz (Paris). Le Four Seasons Hotel George V avait déjà reçu cette distinction en 2012 avec 

en deuxième position le Crillon (Paris, Hotel Cipriani (Venise), le Ritz (Paris) et Hotel Arts Barcelona (Barcelone). Notons que l’édition 2013 

comprenait également une section « Best hotel in the world ». La distinction du meilleur hôtel était attribuée au Burj al Arab (Dubaï), avec en 

seconde positions le Four Seasons Hotel George V (Paris), le Touessrok (Ile Maurice), le Raffles de Singapour et The Savoy (Londres).   

 

 

4- World Travel Awards 
• Récompenses annuelles des meilleurs hôtels à l’échelle continentale et mondiale ; 

• D’autres acteurs du luxe (tour operators, compagnies aériennes etc.) sont également récompensés ; 

• En ce qui concernent l’hôtellerie, un grand nombre de catégories (meilleurs « Business Hôtel », « Hôtel de plage », « Boutique Hôtel » etc. ) 

se déclinent à l’échelle continentale et mondiale ; 

• Le vote se fait par Internet, tout au long de l’année, auprès d’un public ciblé parmi les professionnels du tourisme et certaines clientèles. 

• Plus d’information sur : http://www.worldtravelawards.com/  
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World Travel Awards – Zone Europe 2013 

 Europe’s Leading Hotel 2013 Europe’s Leading City Hotel 2013 Europe’s Leading Luxury Hotel 2013 Europe’s Leading  Hotel Suite 2013 

2013 
Ciragan Palace Kempinski - 

Istanbul 
Fouquet’s Barrière - Paris Mardan Palace - Antalya 

Presidential Suite - Hôtel 

Fouquet's Barrière - Paris 

2012 Hotel Le Bristol -  Paris 
Swissotel Krasnye Holmy -

Moscou 
Mardan Palace - Antalya 

Mardan Palace Antalya Royal 

Suite - Antalya 

2011 Hotel Le Bristol -  Paris 
Swissotel Krasnye Holmy - 

Moscou 
Mardan Palace - Antalya 

Mardan Palace Antalya Royal 

Suite - Antalya 

2010 Hotel Ritz - Paris Movempick Hotel - Istanbul Mardan Palace - Antalya  

2009 Hotel Le Bristol -  Paris  
Grand Hotel Europe – St. 

Petersbourg 
 

2008 Hotel Le Bristol -  Paris    

2007 Hotel Le Bristol -  Paris   
Imperial Word Suite - Hotel Ritz 

- Paris  

 

Les hôtels parisiens sont régulièrement distingués, au moins nominés, à l’échelle européenne dans les catégories mentionnées ci-dessus : 

 

• Le Bristol a été distingué 5 fois entre 2007 et 2013 comme meilleur hôtel d’Europe. Le Ritz a également été récompensé en 2010. En 2013, 4 

hôtels parisiens étaient nominés (Four Seasons Hotel George V, Hotel Fouquet’s Barrière, le Ritz et le Bristol) parmi 16 prétendants. 

• Le Fouquet’s Barrière a été distingué meilleur « City Hotel » européen en 2013. Le Ritz était également nominé avec 6 autres établissements 

• Aucun hôtel parisien n’a jusqu’à présent été élu meilleur hôtel de luxe. En 2013 le Crillon était nominé parmi 15 établissements 

• Le Fouquet’s Barrière a été récompensé pour sa suite Présidentielle en 2013 comme la suite Impériale du Ritz en 2007. Lors de la dernière 

édition des suites du Bristol et du Royal Monceau étaient également nominées.  
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World Travel Awards – Zone monde 2012 

 World’s Leading Hotel 2012 World’s Leanding City Hotel 2012 World’s Leading Luxury Hotel 2012 World’s Leading  Hotel Suite 2012 

2012 Burj al Arab - Dubai 
Swissotel Krasnye Holmy - 

Moscou 
The Oberoi Gurgaon - Inde 

Palace Suite – Emirates Palace – 

Abu Dhabi 

2011 Burj al Arab - Dubai 
Swissotel Krasnye Holmy - 

Moscou 
The Oberoi Gurgaon - Inde 

Palace Suite – Emirates Palace – 

Abu Dhabi 

2010 Burj al Arab - Dubai Pan Pacifique –Singapour The Oberoi Gurgaon - Inde 
Palace Suite – Emirates Palace – 

Abu Dhabi 

2009 Burj al Arab - Dubai Movenpick Hotel - Istanbul Mardan Palace – Antalya 
Presidential Suite – Burj al Arab 

– Dubaï 

2008 Burj al Arab - Dubai Grosvenor House - Londres 
Grand Hotel Europe – St. 

Petersbourg 

The Monarch Suite – The 

Monarch - Dubai 

2007 Burj al Arab - Dubai 
Swissotel Krasnye Holmy - 

Moscou 
 

The Monarch Suite – The 

Monarch - Dubai 

2006 Burj al Arab - Dubai   
Palace Suite – Emirates Palace – 

Abu Dhabi 

 

• A l’échelle mondiale, dans les catégories mentionnées dans le tableau ci-dessus, aucun hôtel parisien n’a été primé ces dernières années. Le 

Bristol et le Ritz étaient toutefois nominés pour le « World’s Leading Hotel 2012 » ; le Ritz dans le « World’s Leading City Hotel 2012 » ; ainsi 

que le Four Seasons Hotel George V, le Plaza Athénée et le Meurice dans la catégorie « World’s Leading Hotel Suite 2012 ». 

• Istanbul (Movempick Hotel), Londres (Grosvenor House), Moscou (Suissotel Krasnye Holmy) et St. Petersbourg (Grand Hotel Europe) sont les 

seules villes européennes qui comprennent un hôtel primé dans ces catégories depuis 2006. Notons qu’aucun hôtel américain n’a été 

récompensé. Les principaux hôtels distingués à l’échelle mondiale sont installés à Dubaï (Burj al Arab, The Monarch), en Inde (The Oberoi 

Gurgaon) et Abu Dhabi (Emirates Palace). 
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Conclusion   
 

L’hôtellerie de luxe à Paris est aujourd’hui en mutation. 

 

D’abord parce que le marché parisien évolue. Le nombre de chambres actuellement ou récemment créées et/ou rénovées permet d’accroitre 

l’offre sur le marché avec des prestations toujours plus haut-de-gamme. L’offre parisienne sera composée en 2015 de 14 établissements de 

luxe et de 2 147 chambres, soit une augmentation de 54,9 % par rapport à 2000. Par ailleurs le nouveau classement qui comprend une 

distinction Palace contribue à renforcer la visibilité de ces établissements en France et à l’international.  

 

Ensuite parce que le marché s’internationalise que ce soit au niveau de l’offre -notamment dans les marchés émergents (Inde, Russie, EAU) ou 

de la demande. A l’image des flux touristiques toujours plus ouverts et diversifiés, l’hôtellerie de luxe accueille de nouvelles clientèles venant 

d’Inde, du Moyen Orient, du Brésil ou la Russie etc. Ces clientèles –particulièrement sensibles aux services et à l’expérience proposée- 

modifient les habitudes des palaces, avec de nouveaux besoins et des comportements qui diffèrent des clientèles traditionnelles. 

 

L’évolution du marché est rapide avec une concurrence plus forte et des prestations plus facilement comparables à Paris comme à 

l’international. Dans ce contexte les établissements parisiens font donc face à un double enjeu entre la fidélisation de la clientèle 

traditionnelle et/ou le positionnement sur les nouveaux marchés émetteurs.  
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Annexe : Distinction Palace – les critères d’appréciation du jury (source : Atout France) 
  

Le Jury s’appuiera sur les critères d’appréciation exposés ci-après, qui formeront un « faisceau d’indices ».  

  

Les critères d’appréciation du Jury portent sur les caractéristiques exceptionnelles de l’établissement candidat tenant notamment à sa situation 

géographique, à son intérêt historique, esthétique ou patrimonial particulier ainsi qu'aux services qui y sont offerts.  

  

Aucun critère d’appréciation n’est exclusif des autres et les indications données pour chaque critère d’appréciation, même lorsqu’elles sont 

précises, constituent des exemples et non des données normatives.  

  

A cette fin, l’établissement candidat joint à son dossier les éléments nécessaires à l’examen de sa candidature par le Jury.  

  

Des indicateurs économiques distinguant l’excellence du service. Des indicateurs économiques seront examinés et constitueront des éléments 

d’analyse dans l’appréciation de la capacité d’un établissement à prétendre à la « distinction Palace ».  

 

Il s’agit d’indicateurs liés :  

• à la performance commerciale de l’établissement par rapport à la moyenne des établissements classés 5* sur la place ;  

• à l’effectif moyen annuel par clé rapporté au taux d’occupation de l’établissement :  

� supérieur ou égal à 2,2 pour les établissements parisiens ;  

� supérieur ou égal à 1,5 pour les établissements non parisiens.  

  

La localisation de l’établissement qui doit être exceptionnelle  

L’établissement doit être implanté dans une zone de qualité exceptionnelle avec un environnement architectural et naturel harmonieux (à titre 

d’exemples : site classé, perspective monumentale ou appartenant au patrimoine mondial de l’Unesco, paysage  exceptionnel, zone protégée 

Conservatoire du Littoral ou Natura 2000…).  

  

L’architecture exceptionnelle du bâtiment qu’il soit historique ou de facture contemporaine  

Le caractère remarquable de l’architecture sera considéré : ancienneté du bâtiment, type de protection patrimoniale (monument historique ou 

inscription à l’inventaire, ensemble du bâti ou de parties du bâtiment, voire d’éléments mobiliers à perpétuelle demeure - escalier, verrière, 
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cheminée, salle de bains…), architecture moderne ou contemporaine d’exception, architectes, intégration dans un mouvement artistique 

déterminé.  

  

La capacité de l’établissement et la présence importante de suites  

Le nombre de clés et le taux de suites (environ 20 %) seront des indicateurs analysés en ce qu’ils révèlent le degré élevé de personnalisation du 

service et le maintien d’un niveau suffisant d’excellence. Il est précisé qu’une suite correspond soit à une chambre d’une surface minimale de 

60 m2 soit à un appartement constitué d’une chambre séparée.   

  

L’esthétique, la générosité des lieux, la remarquable qualité des équipements et éléments de confort  

La qualité des intervenants (renommée des architectes d’intérieur, …), la noblesse des matériaux utilisés (bois, tissus, verre, pierre,…), la 

présence d’œuvres d’art, la facture du mobilier, la décoration florale, les espaces spacieux et harmonieux, la présence d’ateliers d’entretien et 

de personnels de maintenance…, sont autant d’éléments entrant en considération pour apprécier le caractère exceptionnel des lieux et la 

permanence de l’excellence. La qualité du linge de lit et de toilette (provenance, tissu,…) mis à disposition ainsi que celle de la literie (sommier, 

matelas) et de l’ensemble des produits d’accueil proposés seront attentivement analysées.  

  

La légende, l’histoire, la personnalité de l’établissement  

La fréquentation de l’établissement (personnalités internationales issues du monde de la politique, des arts et du spectacle, du show business, 

du sport,…) et les événements historiques (signatures d’accords internationaux, rencontre au sommet de personnalités politiques, festivals des 

Arts et de la Culture) permettront d’évaluer la nature prestigieuse des lieux.  

  

La personnalisation, la rapidité, la précision et la permanence du service  

Le niveau de qualification du personnel et la continuité du service client constituent des indicateurs de nature à évaluer le niveau de 

personnalisation, la rapidité et la permanence du service. Ce dernier élément se traduit notamment par l’existence d’un service client 24 h / 24 

couvrant les fonctions suivantes :  

• le service de conciergerie et le service voiturier/bagagiste ;  

• le service en chambre ;  

• le service de restauration d’étage.  

La personnalisation du service se traduit également dans la capacité à répondre aux besoins et attentes d’une clientèle familiale.  
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L’excellence de la restauration et du bar  

Un restaurant gastronomique de renommée internationale (reconnu par les principaux guides gastronomiques internationaux), la qualité et 

l’importance des références de la carte des vins ainsi que l’existence d’un bar font partie des attributs des établissements  d’exception.  

  

Le caractère unique de l’établissement  

Il s’agit d’apprécier, nonobstant son appartenance à une chaîne commerciale, le caractère unique de l’établissement. La présence de 

l’établissement dans les guides et revues internationaux est un élément d’appréciation parmi d’autres de son caractère unique.  

  

L’implication des équipes dans la recherche de l’excellence  

Il s’agit de relever les actions mises en place par l’établissement pour garantir implication et excellence du service proposé par son personnel. 

Le budget formation et l’existence d’un plan d’intéressement du personnel salarié sont des exemples d’indicateurs  permettant d’évaluer ce 

critère.  

  

Une démarche exemplaire et responsable  

Il s’agit ici d’analyser les démarches entreprises par l’établissement liées à la qualité et à la promotion du développement durable dans ses 

composantes, sociétale et environnementale.  

Les éléments ci-après constituent des indicateurs de type sociétal :  

• l’implication dans la promotion des métiers de l’hôtellerie, la valorisation de l’apprentissage, le recours à l’artisanat ;  

• la qualité des conditions de travail proposées au personnel, l’existence d’une politique sociale et d’éthique (accord et engagements de 

l’entreprise) et la valorisation des collaborateurs (plan de développement).  

L’existence d’un plan de progrès quant à la performance environnementale (gestion de l’énergie, des déchets, de l’eau,…) ou l’obtention de 

labels environnementaux font partie des indicateurs de type environnemental.  

 

 


