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1. Qu’est ce que le tourisme ?  
 

2. Quelles est la destination touristique numéro un au monde ?  

3. Où se situe le maroc mondialement ?  
 

QUIZZ ! 

4. Quelle est la clientéle du marché touristique marocain ? 
 

5. Quels sont les atouts de la destination Maroc ? 
 

6. Comment est marketés le marché marocain ?  
 



La notion du produit dans l’optique 
du tourisme 

  Ensemble hétérogène :  
  Restauration  

  Hébergement 

  Croisières 

  Transports 

  Séjours découvertes 
  Cures 

  Thalassothérapies 

  Etc. 
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Le tourisme dans le monde 

Secteur CLE / Source de devises et d’emplois non-délocalisables, le 
tourisme devient ainsi une cause nationale en France 



OMT 

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT)  
 
C’est l’institution des Nations Unies chargée de la promotion d’un tourisme responsable, durable 
et accessible à tous. 
Organisation internationale chef de file dans le domaine du tourisme, l’OMT assure la promotion 
du tourisme en tant que moteur de la croissance économique, du développement sans exclusion et 
de la durabilité environnementale. Institution de référence, elle fournit une assistance au secteur 
pour faire avancer les politiques relatives au savoir et au tourisme de par le monde. 



La liste des destinations touristiques mondiales est établie par l’OMT 
(à partir du baromètre touristique mondial) 

Depuis les années 1990, laFrance est toujours la première destination touristique au monde grâce à 
la diversité de ses paysages, la richesse du patrimoine historique, culturel et artistique, mais 
également à son climat tempéré. 
  
 



1   France  84 millions   
2   États-Unis  66,7 millions   

3   Espagne  58,7 millions   
4   Chine  57,7 millions   
5   Italie  46,1 millions   
6   Turquie  35,6 millions   

7   Royaume-Uni 29,2 millions   
8   Allemagne  28,4 millions   

9   Malaisie  24,1 millions   
10   Autriche 23 millions   



Top 10 mondial : seules la Chine et la Thaïlande sont en recul. 
 
Dans le même temps, la plupart des pays concurrents de la France dans le top 10 mondial ont 
continué de progresser. Les Etats-Unis, deuxième pays le plus visité par les touristes étrangers, a 
ainsi vu sa fréquentation internationale passer de 69,8 millions de visiteurs en 2013 à 74,8 millions 
en 2014, soit 7,1% de croissance. Idem pour l’Espagne, en troisième position, qui a accueilli l’an 
dernier 65,3 millions de touristes étrangers, contre 60,7 millions en 2013, soit une progression de 
7,6% en un an. 
 
Dans le reste du top 10 mondial, les augmentations s’échelonnent entre +6,6% pour la Turquie 
(40,3 millions de visiteurs étrangers) et +1% pour l’Italie (48,2 millions). L’Allemagne, la Russie et 
le Royaume-Uni ont réalisé des performances allant de +4,2% à +5,4%. Seules deux destinations de 
ce palmarès ont connu un recul en 2014 : -1,3% pour la Chine (55 millions de touristes 
internationaux) et -8,9% pour la Thaïlande (24,2 millions). 



Des perspectives favorables pour 2018 
 
 
D’après l’Indice de confiance de l’OMT, les voyants restent largement au vert pour 2018, bien qu’à 
un niveau légèrement inférieur à celui des deux années précédentes. L’OMT prévoit, en se fondant 
sur la tendance actuelle et sur ces perspectives, que les arrivées de touristes internationaux devraient 
croître de 4 % à l’échelle mondiale en   





Le Tourisme Marocain. 

Marché Emetteur ou Récepteur ? 



Le secteur touristique Marocain en quelques chiffres 

Nombre de visiteurs / Prés de 10 Millions par an 

Nombre de nuitées dans les Hôtels / 17,5 Million de nuitées dans les établissements touristiques 
classés 

Séjours Moyens Vs Dépenses Moyennes / 3,8 – 900 USD 

Capacité Hôtelière/ Prés de 200.000 Lits 

Recettes en Devises / 59 Milliard de Dhs (1er Contributeur à la balance de paiements) 

Emploi / quasiement ½ millions d’emplois directs (2ème employeur de l’économie Marocaine) 



Les facteurs Cléfs du succès du secteur touristique 

Impulsion Royale depuis la première visions en Janvier 2001 

Fondamentaux solides et stabilités politique et économique du pays 

Atouts naturels et culturels du pays, proximité des principaux Marchés émetteurs 

Partenariat exemplaire entre le secteur public et le privé 

Mobilisation de l’ensemble des parties prenantes (pouvoirs publics, secteur privé …etc.) 



Les catégories de touristes au Maroc :  
 
 

Quatre composantes différentes contribuent à la formation du produit touristique marocain : 
 
 
 
 
 
  

1• Le tourisme international de séjour à moyenne ou longue distance. Il est le plus connu et le 
plus convoité. Il a procuré au Maroc en 2005, avec des arrivées de l’ordre de trois millions, près de 
70 % de la production touristique totale estimée et 70 % à 75 % des devises effectives générées par 

l’activité touristique.  



2• Le tourisme international de proximité, en provenance des pays frontaliers, qui présente des 
caractéristiques le situant entre les flux internationaux de moyenne distance et le tourisme interne ; 
il s’agit essentiellement des frontaliers, dont les Algériens, qui ont fourni un flux moyen annuel de 
l’ordre de 1,7 million d’arrivées aux durées de séjour très faibles, au cours de la période 1990-1993. 

Leur volume est fonction des relations politiques des pays de la région. 



3• Les Marocains résidant à l’étranger de retour temporaire dans le pays pour rendre visite à leurs 
familles et amis : leur volume équivaut ces dernières années à celui des touristes étrangers de séjour, 

le montant de leurs dépenses pour leurs séjours au Maroc est estimé à près de 6 MdDh en 2005.  



4• Le tourisme intérieur est le résultat d’un mélange entre les déplacements traditionnels (visite à 
la famille et aux amis, pèlerinage, thermalisme) et une appropriation-adaptation à des activités de 

loisir  
introduites par le tourisme international (baignade, randonnées, nautisme, sport, colloques et 

congrès). 



L’offre touristique Marocaine 



LA DESTINATION MAROC  
« VISION 2020 ». 

 













Engagement : « Continuer à faire du tourisme l’un des moteurs du développement économique, social et 
culturel du Maroc » 
  
Les profondes et rapides transformations du pays dans son ensemble depuis dix ans, les solides 
fondations posées par la Vision 2010 et les opportunités offertes par les nouvelles tendances du 
tourisme mondial, permettent de nourrir de grandes ambitions pour la nouvelle décennie, fondées 
sur nos valeurs fondamentales et nos points de différentiation: 

Engagement  -  Ambition  -  Objectif 



Authenticité 
 

Diversité 
 

Qualité 
 

Durabilité 
 
 



Ambition :  
 
« En 2020, le Maroc fera partie des 20 plus grandes destinations mondiales et s’imposera comme une référence 

du pourtour méditerranéen en matière de développement durable » 



Objectif : 
(doubler la taille du secteur) 

Doubler la capacité d’hébergement, avec la construction de 200.000 nouveaux lits dont 150.000 
hôteliers et 50.000 assimilés, pour offrir aux visiteurs une expérience touristique riche et dense. 
Doubler en conséquence les arrivées de touristes, en doublant les parts de marché sur les 
principaux marchés européens traditionnels et en attirant 1 million de touristes issus des marchés 
émergents. 
Tripler également le nombre de voyages domestiques, avec l’objectif de démocratiser le tourisme 
dans le pays. 
Créer 470.000 nouveaux emplois directs sur l’ensemble du territoire national, pour employer au 
terme de la décennie près d’un million de marocains. 
Accroître les recettes touristiques pour atteindre 140 milliards de dirhams en 2020, soit une somme 
cumulée sur la décennie proche de 1 000 milliards de dirhams. 
Accroître de deux points la part du PIB touristique dans le PIB national pour atteindre près de 150 
milliards de dirhams contre 60 aujourd’hui. 





Un hôtel est un établissement commercial qui offre un service d'hébergement payant en chambres 
meublées à une clientèle de passage. En général, un hôtel assure l'entretien quotidien des chambres 
et des lits, ainsi que la fourniture du linge de toilette. 
 
 
 
ETYMOLOGIE /  
 
Le mot latin hospitalis (du radical de hospes, hospitis avec le suffixe -alis), ou celui de hospitalitas, a 
donné les mots dérivés hôte, hôtel, hôtellerie, hôpital ou encore hospitalité2. Dans l'ancien français, 
l'hostel est une « maison où l'on habite », mais possède un autre sens en désignant une « maison 
meublée servant de logement payant et d'auberge ». 
 



  L'hôtellerie, appelée également industrie hôtelière, est une activité 
appartenant au secteur tertiaire qui regroupe l’ensemble des établissements 
qui proposent un service d’accueil à des clients de passage ou locaux, 
pendant une durée déterminée en échange d’une contribution. (Activité 
souvent associée à deux autre variable du secteur ( Restauration et café). On 
parle alors d’CHR. 

  Le terme désigne au cours de l'histoire un lieu d'accueil et de restauration, 
notamment des commerçants et voyageurs, que l'on retrouve accolé 
aujourd'hui à « hôtel ». Durant la période médiévale en Occident chrétien, 
cette hospitalité est organisée par l'Église. À partir du début du xixe siècle, 
l'hôtellerie connaît une évolution en distinguant l'accueil de voyageurs selon 
leur origine sociale. Enfin, avec le développement du tourisme, l'hôtellerie 
devient un véritable acteur de ce nouveau secteur. 



Hôtel est une forme abrégée de Hôtellerie. Le mot pourtant va s'imposer, 

écartant ostellerie, prenant le pas sur l'auberge qui devient rurale, et 

reléguant l'hôtellerie à un usage limité au secteur professionnel. 
 
Depuis le 19e siècle, la plupart des dictionnaires désigne l'hôtel comme un 
établissement où l'on peut se loger pendant une ou plusieurs nuits contre 
un paiement. Cette définition supplante ainsi les autres acceptations du 
mot. 



Hotels (Insolite !!!) 
  Le Queen Elizabeth 2 et le Rotterdam sont d'anciens navires de croisière reconvertis 

en hôtels de luxe à quai. 

  Roermond, Helsinki, Kaiserslautern, Istanbul, Stockholm, Mount Gambier 
ou Boston. 

  le plus vieil hôtel encore en exploitation est le Hoshi Ryokan, à Awazu au 
Japon. Ouvert en 717 - 718, il est doté d’une source thermale. 

  Depuis le 1er janvier 2008, le complexe hôtelier Venetian de Las Vegas 
(USA) est considéré comme le plus grand hôtel du monde, en termes de 
capacité avec un peu plus de 7 000 chambres. 

  Six des plus grands hôtels du monde se trouvent  …   ...   ... 



  Un hébergement ou hébergement touristique est un logement 
temporaire dont a besoin toute personne en déplacement lorsqu'elle 
s'absente de son domicile pendant plus d'une journée.  L’hébergement 
est nécessaire principalement pour dormir, mais également pour 
assurer la sécurité du voyageur, sa protection contre le frois ou les 
intempéries, la garde des bagages et lui permettre de faire sa toilette 
(DAY USE …) 

  La forme d'hébergement commerciale la plus courante est l'hôtel, mais 
aussi …   ...   ... 



Hébergement touristique 
  

Camping  Aire naturelle de camping · Bivouac · Camping à la ferme · Camping sauvage · 
Glamping · Hôtellerie de plein air · parc résidentiel de loisirs. 
 

Écotourisme  Écogîte · Ecohôtel 
 

Habitation Camping-car · Caravane · Chalet · Habitation légère de loisirs · Maison mobile ·  

 
Hôtels  Hôtel capsule · Hôtel de glace · Hôtel-boutique · Hotel à thème · Palace 

 
Hôtellerie  Auberge · Île-hôtel · Motel  

 
Parahôtellerie  Auberge de jeunesse - Centre de vacances naturiste · Gîte d'étape · Refuge de 
montagne · Résidence de tourisme · Riad-maison d'hôtes · Loge de safari · Village de vacances 
 

Chez l'habitant Chambre d'hôtes · Gîte · Gîte rural · Meublé de tourisme  



•  Au Maroc, le classement des hôtels de tourisme et établissements similaires a été 
mis en place en 2002. Il concerne les établissements suivants : hôtels, motels, 
résidences hôtelières, hôtels-clubs, auberges, maisons d'hôtes, pensions, également 
des relais et des gîtes.  

Par ailleurs, l’hôtellerie de plein air regroupe les activités de camping-caravaning et 
hébergements qui y sont associés, ainsi que les bivouacs, dans l’esprit d’un Tourisme 
responsable, équitable et durable. 

•  En 2013, le Maroc compte plus de 3 000 établissements classés. L'Annuaire 
statistique de l’Observatoire du tourisme révèle que l'offre majoritaire au Maroc est 
représentée par les maisons d'hôtes (48 % des établissements), alors que celles-ci ne 
représentent que 11 % de la capacité en termes de lits. Les établissements hôteliers 
classés 4* et 5* représentent respectivement 6 % des structures d'hébergement 
touristique (mais 23 % de la capacité) et 3 % des établissements (soit 16 % de la 
capacité litière). La position des trois principales villes (Agadir, Casablanca, 
Marrakech) reste dominante avec plus de 48 % de la capacité litière. 

 



II. Terminologie Hôtelière 
  – All Inclusive  : formule hôtelière ”tout compris”, correspondant généralement à la pension complète. 

  – Allotement  : le nombre de chambres que l’hôtelier réserve pour un voyagiste. Les conditions sont fixées 
par contrat entre les parties. 

  – Cardex  : fichier client d’un hôtel. 

  – Demi-double (demi-twin)  : correspond au prix d’une chambre double, mais par personne. Ce prix 
servira à calculer le supplément dans le cas d’occupation de la chambre par une personne seule. 

  – Early Bird  : avantage sur le prix ou l’offre destiné aux premières réservations, appliqué sur une période 
limitée donc, afin d’encourager les réservations longtemps en avance. 

  – GDS  : Global Distribution Service en anglais. Plates-formes informatiques de gestion des réservations 
(ex  : Amadeus, Galileo, une quinzaine au total), utilisées dans l’aérien, mais aussi dans l’hôtellerie (voir 
aussi PMS). 

  – OTA (ou IDS)  : Online Travel Agency, désigne les agences de réservation en ligne, telles que les plate-
formes d’hôtels (Booking.com, Hotels.com, Expedia, LastMinute, etc…). 

 



  – Lit King Size / Queen Size  : un lit double standard mesure 140×200 cm. Un lit King Size est plus 
grand que la norme, à partir de 180×200 cm. Le lit Queen Size est intermédiaire, 160×200 cm. Notons 
que les normes de taille de lits varient selon les continents (et le Royaume-Uni…). 

  – No Show  : expression utilisée lorsqu’un client ne se présente pas le jour de sa réservation. 

  – Parité Tarifaire  : clause de contrat avec un OTA stipulant que l’hôtelier lui réserve ses prix les plus bas. 
Le terme revient souvent car la pratique est contestée. 

  – Plan Hôtelier  : différentes formules peuvent être appliquées par un hôtel. 

  Plan Européen  : le prix ne comprend que la chambre. Toute restauration est en supplément. 

  Plan Continental  : le prix inclut la chambre et le petit déjeuner. 

  Plan Américain  : le prix inclut tous les repas, soit une pension complète. 

  Plan Américain modifié  : correspond à la demi pension. 

  – PMS  : Property Management System, programmes informatiques de gestion hôtelière (voir GDS), 
permettant de gérer front office, back office, suivi client, prix, etc… 

  – Rack Rate  : ou tarifs affichés en français, autrement dit, les tarifs de base d’un hôtel, sans aucune 
promotion ou ajustement. 



  – RevPar  : revenu par chambres disponibles, indice de performance d’un hôtel prenant en compte le 
nombre de chambres et le prix moyen de location. 

  – ROI  : acronyme pour Return On Investment en anglais, que l’on traduit simplement par retour sur 
investissement. 

  – Shift  : l’ensemble du personnel opérant à un moment donné. 

  – Surbooking  : méthode consistant à réserver au-delà de sa capacité en chambres afin de limiter l’impact 
du No Show. 

  – Taux d’occupation  : sur une période, le rapport entre le nombre de chambres louées et le nombre de 
chambres total de l’hôtel. Affiné, le taux permet d’adapter ses prix selon la période. 

  – VDM  : Vente de Dernière Minute. 

  – Voucher  : bon à échanger en échange d’une réduction, auprès d’un hôtelier par exemple. 

  – Walk in  : en anglais, lorsqu’un client se présente sans réservation. 

  – Yield Management  : système de gestion visant à l’optimisation du rendement des chambres d’un hôtel, 
basé sur l’ajustement des prix afin de maximiser le chiffre d’affaire. 



Une décoration brillante d’un établissement 
hôtelier suffit-elle pour le rentabiliser ??? 

Questions 
 

• Est-ce  qu’un  hôtel  joliment  décoré  suffit  à  
ramener des clients? 
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B- Hébergement 

 

Le Palais Jamai Fès: 

 L’hôtel comporte 123 chambres et 19 suites luxueuses aménagées dans un style oriental. 
Climatisées, équipées de la télévision par satellite, d'un minibar et d'un coffre-fort. Les 
chambres ont des vues remparts ou médina. 

 

L'Amphitrite Skhirat: 

 L’Amphitrite compte 142 chambres, 36 suites majoritairement donnant sur la mer et 1 
villa royale. Les chambre et les suites sont équipés d'un grand lit ou 2 lits jumeaux , un 
coin salon, un balcon ou terrasse, climatisation , téléphone , téléviseur interactif avec 
liaison satellite , bureau avec data port, coffre fort, Minibar, sèche- cheveux ,internet 
gratuit. 

 

 



AMANJENA Marrakech 
L’AMANJENA est doté de 39 villas en 6 catégories:  
18 Pavillons dotés de climatisation, cheminée, minibar, lecteur de CD et un TV/DVD. Chaque 
pavillon dispose de sa propre cour privée avec un minzah à colonnes et une fontaine.    
6 pavillons bassin situés au bord de bassin centrale et dotés du même confort que les pavillons. 
8 pavillons piscine du même design, dotés d’une piscine  chauffée de 25m² et un jardin privé. 
4 Maisons  dotés d’une cheminée, une fontaine, une entrée séparée. Les Maisons offrent également 
une piscine privée de 25m², un jardin et le minzah. 
2 Maisons jardin comportant des cours de jardin, une fontaine, un minzah, une cheminée 
extérieure et le service d’un maître d'hôtel. 
Al-hamra maison Superficie de 750m²,cette maison est composé de 2 pavillon avec salon et salle à 
manger avec cheminée et service d’un maître d’hôtel. Al-Hamra est dotée d’une piscine chauffée et 
privée de 36m² ET de deux Minzahs. 
 
Gazelle d’or de taroudant 

8 pavillons "Hibiscus ‘’  
20 pavillons "Bougainvillier’’(suite Junior) 
4 pavillons " Jacaranda’’ (suite Junior Supérieure) 
5 suites " Jasmin’’ (grande suite) 
1 Maison spacieuse aménagées avec goût: climatisation individuelle, salle de bains avec 
baignoire, sèche-cheveux, et  WC , téléphone direct, cheminée, terrasse privée, TV  satellite . 



C- Tarifs 

 
Hôtels	 Double	 Suite Junior	 Suite 

Ambassador	 
Suite Princière/

Vizir	 Suite Royale	  	 

Palais Jamai	 

Remparts:2500 MAD	  	 5700 MAD	 
Princère:8500 MAD	 

18000 MAD	  	 

Medina : 2900 MAD	  	  	 

Vizir : 12000 MAD	 

 	  	 

L'Amphitrite	 2000 MAD	 3500 MAD	  	 Suite Exc.: 6000 
MAD	 

 	  	 

AMANJENA 
Pavillon Pavillon Bassin Pavillon Piscine Maison Maison Jardin Maison Al Hamra 

7500 MAD 8500 MAD 13500 MAD 18900 MAD 22000 MAD 25500 MAD 

LA GAZELLE D'OR 

Double Pavillon 
Bougainvillier  

Pavillon 
Jacaranda Suite Jasmin Maison Maison Jardin Maison Al Hamra 

6200  MAD 7000 MAD 9000 MAD 16000 MAD 22000 MAD 25500 MAD 



D- Facilitées 

 

Le Palais Jamai Fès 

 Bains type "Jacuzzi, Hammam, Massages, Piscine extérieure chauffée, Salle de 
fitness, Sauna ,U.V.A , Salon de coiffures pour hommes et pour Femmes , 
Hammam avec massage et Hydrojet , Court de tennis.  

 

L’Amphitrite Palace Skhirat 

 Transferts et services limousine disponible à la demande et selon disponibilité, 
business center, Change, Location de voitures, Centre de beauté, voiturier, salon 
pour enregistrement VIP, service médecin sur demande, Baby-sitting à la demande, 
boutiques, coffre fort, accès Handicapés, Parking d’une capacité de 250 voitures 
dont 110 places sous-sol. 

 



AMANJENA marrakech 
 Parking gratuit  Accès Wi-Fi dans les espaces publics  Autorisation de fumer dans les 

espaces publics  Informations relatives aux enfants: (Peignoirs taille enfant Produits de toilette 
pour bébé mis à disposition ) Centre d'affaires, Loisirs et bien-être (Golf à 0.5 km. / 0.3 mi. , 
Courts de tennis , Spa et Fitness dans l'hôtel : Amanjena SPA ) Boutiques dans l'hôtel, Coffre-
fort, Concierge, Hammam, Jacuzzi (bains bouillonnants),Jardin ou parc, Location de voitures 
dans l'hôtel,  Parasols, Piscine extérieure, Réception 24h/24,Salle de fitness, Salle de lecture 
( Bibliothèque),Transats j, Chemins de randonnée gratuit sur site, Court de tennis gratuit sur 
site, Location de vélos avec supplément sur site, Piste de course/de roller gratuit sur site, Terrain 
de golf 5km rayon. 
 
 
 
La gazelle d’or de taroudant 

 Bar , Salons, Parking pour voitures, Piscine olympique chauffée en hiver, SPA (Hammam, 
massage aux huiles essentielles, aromathérapie), Centre de beauté, manucure et pédicure, Centre 
équestre privé pour l’organisation de balades dans le Haut Atlas, Courts de tennis en terre battue 
 



E- Restauration 

 

 

Le Palais Jamai 

 

         Al Jounaina: gastronomie internationale  

 L’oliveraie : Buffet et de barbecue proposés en terrasse tout en dominant la Médina de Fès. 

 Al fassia : Le restaurant au décor traditionnel marocain, datant de 1879, propose une 
cuisine marocaine ,sur fond     d'orchestre andalou avec une danseuse du ventre. 

 Al Mandar : Lobby-Jazz-Bar offrant une atmosphère discrète et digne du plus traditionnel 
des club Anglais.  

 

 



L'Amphitrite  

 Le Kitchen  : Restaurant International  

 La Nostra  : Restaurant Gourmet proposant une cuisine méditerranéenne, il est 
doté de 2 salles à manger.  

 Douiria : Restaurant marocain traditionnel . 

 Le Poseidon  : Restaurant spécialité fruits de Mer, avec une vue sur mer et piscine. 
Ouvert de Sept. à Avril. 

 Silk route : Cuisine asiatique 

 Duke’s bar : Piano Bar  

 Rock bar : Bar en plein air au bord de la piscine avec vue sur l’océan. 

 Le Sunset Lounge  : Salon au Lobby de l’hôtel proposant des cocktails avec 
animation. 

 Cigar corner  : proposant une variété de cigares et cognacs.  



AMANJENA marrakech  

The Moroccan: Cuisine International & Marocaine (Dîners uniquement).  

The Restaurant - Cuisine espagnole  

The Thai Restaurant - Cuisine thaïlandaise  

The Pool Terrace - Repas légers  

Bar 

Gazelle d’or taroudant 

 

un restaurant principal: cuisine Internationale et Marocaine. Les Produits sont 
totalement bio-organiques et ont reçu le certificat d'Ecocert et Demeter.(Les 
déjeuners buffets sont servis au bord de la piscine, tandis que les dîners peuvent être 
savourés sur la terrasse  

ou le salon-tente) 

 



 

 

F- Espace conférence 

Le Palais Jamai  

                     

Nom de la salle Théâtre salle U Salle de 
Réunion 

Salle de 
classe Banquet Hauteur Surface 

AL ANDALOUS  

200 60 0 100 120 3.00m 200m² 

EL MENZEH  
70 30 0 40 60 3.00m 78m² 

KARAOUINE  
40 25 0 25 0 2.80m 61m² 

RIF  
30 15 0 20 0 2.80m 35m² 

ZALAGH  

25 15 0 15 0 2.80m 30m² 



















Politique de distibution 



Analyser, 
segmenter et 
connaitre sa 
clientèle :  

pourqoui faire ? 





Positionnement 





 
Début du SHIFT /  
  
Notification Prise de poste – Appeler impérativement M. Ayoub depuis le poste Fixe de la réception à l’heure précise de prise du 
shift. 
  
Passation des consignes. 
Attention !!! Le transfert des consignes se fait impérativement par écrit – sinon la consigne et considérée par la direction 
comme non transmise. La faute revient à celle ou celui qui doit la transmettre. 
  
  
Vérifier que les Wake-up call ont bien été pris en compte. 
  
Vérification des envois des rapports quotidiens 
  
Remplir minutieusement le tableau des transferts et verifier sa transmission aux chauffeurs. 
  
Saisie des réservations (veillez à remplir toutes les détails sur le cardex  Protel, notammnet la nationalité du client) 
Attention !!! (Rappel / selon nos standard les réservations doivent être confirmées dans les 2H suivant leur demande) 
  
(Il faut impérativement pour confirmer, envoyer un email en respectant la matrice de confirmation). 
  
Traitement des emails : Chaque email reçu doint être impérativement traité dans les 2H qui suivent.  
Attention !!! (Il est strictement interdit des laisser des emails reçus le matin jusqu’au shift de l’après midi, ou de laisser ceux de 
l’après midi jusqu’au soir ou le lendemain) 
  
Attention !!! Il est strictement interdit d’envoyer un email sans l’OBJET et sans notre Brochure en pièce jointe, et surtout avant 
de le relire). 
  
Relance des demandes de réservations NON ABOUTIES la veille. 
  
Vérification des attributions des chambres en concertation avec le Housekeeping 
  



CHECK-IN des clients (Attention, il faudra impérativement se lever pour accueillir les clients et leur souhaiter la bienvenue) 
  
Attention !!! (Aucun check-in n’est autorisé sans la fiche de police et la CC pour les indiv. Aussi, nous exigeons le certificat de 
mariage pour les couples) 
(il faudra également re-vérifier l’ensemble des détails saisis lors de la réservation) 
 
Attention !!! prévenir impérativement le Housekeeping lors des EARLY ARRIVAL (avant 14H00) 
  
  
Préparer les aperçu de factures des clients en départ. 
  
Avertir immédiatement le Housekeeping de tout départ anticipé (non prévu). Ou toute recouche non prévue également. 
  
Appler le housekeeping pour les disparité (Différence entre le nombre d’occupant réel et le nombre sur le système) 
  
CHECK-OUT des clients.  
  
Attention !!! il faudra impérativement à la fin se mettre debout pour remercier les clients et leur souhaiter un bon trajet retour 
  
(Prévenir impérativement le Housekeeping pour tout départ tardif (après 12H00) 
Imprimer impérativement un aperçu de facture à faire valider par le client avant la facture finale. Le client doit nous signer 
l’aperçu avec “Bon pour Accord”, cela nous évitera les réclamations futures. 
  
Solder les PM au check-out des groupes (le shift même du départ des groupe). (à moins que le règlement n’a pas été acquittée) 
  
  
Saisie de Rooming list – Faire attention aux particularités des attributions. 
  
 
 
 



Imprimer les fiche de fonction et prendre note des particularités de chaque événement. 
  
Vérification des encaissements et de votre caisse. 
  
  
Remplir le tableau récapitulatif des demandes de réservations. 
  
Préparation des Dossiers DEBITTEURS (Factures + Facturettes + bon de commande + Preuve d’acompte + Emails de prise en 
charge + Lettre) 
  
Envoyer un email à l’ensemble du CODIR avec les coordonnées des occupants des SUITES 
  
Lancer Les Guest Alert ??? 
  
FIN du SHIFT /  
  
Passation des consignes. 
Attention !!! Le transfert des consignes se fait impérativement par écrit – sinon la consigne et considérée par la direction 
comme non transmise. La faute revient à celle ou celui qui doit la transmettre. 
  
  
Notification de fin de service – Appeler impérativement M. Ayoub depuis le poste Fixe de la réception à l’heure de quitter la 
reception. 
  


