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Projet de règlement grand-ducal relatif au classement des établissements d'héber-

gement touristique. 

 ______________________________________________________________________  

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 17 juillet 2013, Madame la Ministre des Classes moyennes et du 

Tourisme a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du pro-

jet de loi et du projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. 

1. Considérations générales 

Le projet de loi se propose d'introduire une classification moderne et obligatoire des 

établissements d'hébergement touristique sur le territoire du Grand-Duché.  

Concrètement, le projet de loi vise à : 

- adapter la classification des établissements d’hébergement aux attentes ré-

elles des clients et aux standards modernes, 

- élever les critères de la classification hôtelière luxembourgeoise au niveau des 

normes en vigueur dans nos pays voisins et concurrents étrangers, 

- homogénéiser le niveau de qualité au sein d’une catégorie d’hébergement, 

- améliorer la transparence de l’offre d’hébergement au Luxembourg, 

- contribuer à la création d’une plus grande transparence de l’offre au niveau eu-

ropéen. 

Ainsi, le projet de loi entend fournir aux consommateurs une analyse claire et une 

information fiable sur l’offre d’hébergement au Grand-Duché et ainsi garantir une 

plus grande transparence du marché. 

La Chambre des Métiers approuve cette vaste réforme au niveau des critères et de 

la classification dans son ensemble, car l’actuelle réglementation remontant aux 

années 1960 n'est plus du tout adaptée aux réalités du tourisme moderne. 

Le projet de règlement grand-ducal pris en exécution du projet de loi relatif au clas-

sement des établissements d’hébergement touristique organise 1) la procédure 
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administrative relative à la demande de classification des établissements 

d’hébergement, 2) introduit et organise les cinq systèmes de classification qui 

prennent en compte les spécificités des différentes formes d’hébergement pré-

sentes sur le marché luxembourgeois (hôtellerie, tourisme rural, auberges de jeu-

nesses, terrains de camping et villages de vacances) et 3) réglemente l’utilisation 

de l’écusson touristique. 

La Chambre des Métiers approuve les différentes dispositions d’application du pro-

jet de règlement grand-ducal sous rubrique. 

Elle tient simplement à signaler une erreur matérielle qui s’est glissée dans l’article 

13 du projet de loi. Au lieu d’écrire "la procédure administrative visée aux articles 

11 à 14 (…)", il convient de faire référence aux articles 11 à 12. 

La Chambre des Métiers, après consultation de ses ressortissants, peut approuver 

le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous avis. 

Luxembourg, le 9 octobre 2013 

Pour la Chambre des Métiers 

 

(s.) Paul ENSCH (s.) Roland KUHN 

Directeur Général Président 
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Projet de loi 

relatif au classement des établissements d’hébergement touristique 

 

 

Chapitre 1er – Champ d’application 

 

Art. 1er. La présente loi s’applique aux établissements d’hébergement touristique.  

Constitue un établissement d’hébergement touristique, tout établissement d’hébergement 

autorisé par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan de 

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, dont l’activité consiste à 

louer, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, des chambres, des appartements 

meublés, des emplacements de camping, à la journée, à la semaine ou au mois.  

 

Sont exclus du champ d’application de la présente loi :  

- Les infrastructures conventionnées par le ministère de la Famille et de l’Intégration ou 

qui dépendent directement de celui-ci, les structures mises en place par les 

communes pour leurs services éducatifs et organisations de jeunesse, ainsi que les 

structures d’hébergement gérées par l’Office luxembourgeois de l’accueil et de 

l’intégration, sont exclues du champ d’application de la présente loi. 

- Le camping occasionnel sur des terrains privés d’une capacité inférieure à quatre 

abris mobiles et pour une durée consécutive ne dépassant pas 48 heures.  

- Les camps d‘associations de jeunes officiellement reconnues par les autorités 

publiques de leur pays d’origine et dont les groupes sont dûment encadrés par du 

personnel qualifié. 

- Les camps érigés à l’occasion de manifestations sportives, récréatives ou culturelles 

ponctuelles.  

 

 

Chapitre 2 - L’utilisation des dénominations protégées et le classement des 

établissements d’hébergement touristique  

 

Art. 2. L’utilisation des dénominations d’hôtel, de motel, d’auberge ou de leurs synonymes 

ou dérivés, est réservée aux établissements d’hébergement touristique qui satisfont aux 

exigences suivantes :   

a) ils disposent au moins de huit chambres équipées ; 
b) ils disposent d’un espace de réception séparé et fonctionnel et d’un service de 

réception, accessible par téléphone en interne et en externe ; 
c) les locaux communs, chambres à coucher, salles de bains ou de douches et 

dégagements exploités peuvent être chauffés en permanence et de façon suffisante ; 
d) un éclairage électrique permanent et suffisant est disponible dans les locaux 

communs, chambres à coucher, salles de bains ou de douches, couloirs, cages 
d’escaliers, dégagements et ascenseurs ; 
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e) chaque chambre peut être aérée normalement et est pourvue d’au moins un lavabo à 
débit continu d’eau courante chaude et froide, d’un éclairage électrique, de descentes 
de lit et d’une prise électrique près du miroir ; 

f) au moins 85 % des chambres sont équipées de douche / WC ou baignoire / WC ; 
g) le mobilier et la literie sont parfaitement entretenus ; 
h) chaque chambre est identifiée extérieurement à l’aide d’un numéro ou d’une autre 

marque particulière ; 
i) il y a un local ou une partie de local à usage de salle à manger ; 
j) un petit-déjeuner est proposé. 
 

Art. 3. L’utilisation de la dénomination d’apparthôtel ou de son synonyme ou dérivé, est 

réservée aux établissements d’hébergement touristique qui satisfont aux exigences a) à i) de 

l’article 2 et qui sont constitués en majeure partie d’appartements meublés dotés des 

infrastructures et équipements nécessaires pour cuisiner.  

 

Art. 4. L’utilisation des dénominations de gîte, de meublé de tourisme ou de leurs 

synonymes ou dérivés, est réservée aux établissements d’hébergement touristique qui 

satisfont aux exigences suivantes :  

a) ils disposent au maximum de huit chambres à coucher par immeuble ; 

b) chaque pièce habitable peut être éclairée et chauffée en permanence et de façon 
suffisante ; 

c) chaque pièce habitable peut être aérée de manière appropriée ; 

d) ils disposent d’une cuisine avec un réfrigérateur avec compartiment congélation, 
deux plaques chauffantes, un four, du matériel de cuisine et de la vaisselle ;  

e) le mobilier et la literie sont parfaitement entretenus ; 

f) les sanitaires sont à part et à usage exclusif des locataires. Ils sont pourvus d’au 
moins un lavabo à débit continu d’eau courante chaude et froide, d’une baignoire / 
WC ou douche / WC et d’une prise électrique près du miroir. 

 

Art. 5. L’utilisation de la dénomination de gîte pour groupe ou de son synonyme ou dérivé 

est réservée aux établissements d’hébergement touristique dont 

a) les dortoirs disposent de 6 lits ou plus ; 

b) ou au moins la moitié des chambres dispose de 4 lits ou plus ; 

c) ou les chambres disposent d’installations sanitaires communes ;  

et qui satisfont aux exigences b) à f) de l’article 4 ainsi qu’aux exigences suivantes : 

d) la cuisine possède quatre plaques chauffantes et un four ; 

e) les salles de douches sont séparées en deux sections (hommes et femmes). 

 

Art. 6. L’utilisation des dénominations de chambre d’hôtes, de bed and breakfast ou de leurs 

synonymes ou dérivés, est réservée aux établissements d’hébergement touristique qui 

satisfont aux exigences a), b), c), e), f) de l’article 4 et qui proposent un petit déjeuner. 

 

Art. 7. L’utilisation de la dénomination d’auberge de jeunesse ou de son synonyme ou dérivé 

est réservée aux établissements d’hébergement touristique qui satisfont aux exigences 

suivantes :  

a) les locaux permettent d’accueillir des groupes et des clients individuels ; 
b) plus de la moitié des chambres ont au moins 4 lits ;  
c) une offre récréative et un service de restauration sont proposés ; 
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d) un service de réception quotidien est disponible ; 
e) chaque pièce peut être éclairée et aérée en permanence et de façon appropriée ; 
f) chaque chambre est identifiée extérieurement à l’aide d’un numéro ou d’une autre 

marque particulière ; 
g) maximum 75% des chambres ont plus de 6 lits ; 
h) au moins 10% des chambres  équipées de sanitaires ; 
i) un petit-déjeuner est proposé ; 
j) un responsable est disponible et joignable 24 heures / 24. 

 

Art. 8. L’utilisation de la dénomination de terrain de camping, de parc résidentiel de loisirs ou 

de leurs synonymes ou dérivés est réservée aux établissements d’hébergement touristique 

qui satisfont aux exigences suivantes : 

k) il correspond à un espace de plein air clairement délimité faisant l’objet d’une gestion 
d’ensemble ; 

l) il est équipé pour accueillir plus de trois abris mobiles et plus de neuf campeurs 
simultanément ; 

m) l’exploitant peut accessoirement installer des abris fixes sur moins de 50% du nombre 
total des emplacements, pour autant que ces abris fixes soient et restent la propriété 
du propriétaire ou exploitant du terrain et soient proposés en location à la nuitée, à la 
semaine ou au mois pour une durée totale de moins d’un an ; 

n) éclairage approprié des accès, des voies principales et des parties communes ; 
o) fréquentation maximale de 300 personnes par hectare ; 
p) délimitation claire et numérotation des emplacements ; 
q) présence d’une aire avec points de prise d’eau en matériaux durs qui permettent 

l’écoulement des eaux ; 
r) bâtiment sanitaire chauffé, avec différentes sections pour hommes et femmes, dont 

les sols et murs sont revêtus de matières dures, lisses et lavables ; 
s) 2 WC et 2 lavabos avec miroir, tablette et patère par tranche de 20 emplacements (1 

pour femmes et 1 pour hommes) ; 
t) 2 douches à eau courante chaude et froide par tranche de 60 emplacements (1 pour 

femmes et 1 pour hommes) ; 
u) une vidange pour WC chimique par bloc sanitaire ; 
v) espace destiné et réservé à la réception avec service de réception ; 
w) responsable pouvant être contacté 7 jours / 7 et 24 hrs / 24. 

  

Art. 9. L’utilisation des dénominations de village de vacances, de bungalow-parc ou de ses 

synonymes ou dérivés est réservée aux établissements d’hébergement touristique qui 

satisfont aux exigences suivantes : 

a) il correspond à un espace de plein air clairement délimité faisant l’objet d’une gestion 

d’ensemble ; 

b) il est composé d'au moins huit unités de séjour autonomes et indépendantes ; 

c) éclairage approprié des accès, des voies principales et des parties communes ; 

d) fréquentation maximale de 300 personnes par hectare ; 

e) délimitation claire et numérotation des unités de séjour ; 

f) les unités de séjour correspondent soit à des bâtiments ou parties de bâtiment 

construits sur fondations, soit à des logements dépourvus de fondations, 

démontables, transportables ou tractables pour autant qu’elles soient installées au 

même endroit pendant toute la durée d’ouverture annuelle du village de vacances et 

qu’elles soient raccordées à l’électricité, à une prise d’eau potable individuelle ainsi 

qu’au rejet des eaux usées ; 

g) chaque pièce habitable peut être aérée, chauffée et éclairée de manière appropriée ; 
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h) cuisine dans chaque unité de séjour comprenant au moins un réfrigérateur avec 

compartiment congélation, deux plaques chauffantes, du matériel de cuisine et de la 

vaisselle en quantité suffisante ; 

i) mobilier et literie parfaitement entretenus ; 

j) sanitaires dans chaque unité de séjour à usage exclusif des locataires et pourvus au 

moins d’un lavabo et d’une baignoire ou douche à débit continu d’eau courante 

chaude et froide et d’un WC ; 

k) espace destiné et réservé à la réception avec service de réception ; 

l) responsable pouvant être contacté 7 jours / 7 et 24 hrs / 24. 

Un village de vacances dont les unités d’hébergement correspondent en totalité ou en partie 

à des logements répartis sur le territoire de la commune où est installée l’unité centrale avec 

la réception et les installations collectives ou sur le territoire de communes contiguës est 

considéré comme étant un village de vacances à hébergement dispersé.  

 

Art. 10. Tous les établissements d’hébergement touristique qui utilisent une des 
dénominations protégées prévues aux articles 2 à 9 de la présente loi, font l’objet, dans leur 
catégorie, d’un classement. 
 

Le classement est établi en fonction des infrastructures, des aménagements, des 

équipements et des services que l’établissement d’hébergement touristique offre à la 

clientèle.  

 
Un tableau de classement fixant les catégories et les critères correspondant à chaque 
catégorie sera élaboré par règlement grand-ducal. Il comportera au moins les catégories 
suivantes :  

- Pour les établissements visés à l’article 2: aucune étoile, 1 étoile, 1 étoile supérieur, 2 

étoiles, 2 étoiles supérieur, 3 étoiles, 3 étoiles supérieur, 4 étoiles, 4 étoiles supérieur, 

5 étoiles, 5 étoiles supérieur. 

- Pour les établissements visés à l’article 3: aucune étoile, 1 étoile, 1 étoile supérieur, 2 

étoiles, 2 étoiles supérieur, 3 étoiles, 3 étoiles supérieur, 4 étoiles, 4 étoiles supérieur. 

- Pour les établissements visés aux articles 4, 5 et 6: aucun épi, 1 épi, 2 épis, 3 épis, 4 

épis, 5 épis. 

- Pour les établissements visés à l’article 7: aucun standard, standard simple, standard 

moyen, standard élevé. 

- Pour les établissements visés à l’article 8: aucune étoile, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 

4 étoiles, 5 étoiles. 

- Pour les établissements visés à l’article 9: aucune étoile, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 

4 étoiles, 5 étoiles. 

 

Art. 11. L'autorisation de porter une des dénominations protégées est accordée, sur 
demande, aux établissements d’hébergement touristique qui remplissent, dans leur 
catégorie, les conditions énoncées aux articles 2 - 9.  
 
L’autorisation est délivrée par le Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions, dénommé 
ci-après « le ministre » après une instruction administrative.  
 
Elle est valable pour une durée de cinq ans.  
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Elle autorise l’établissement d’hébergement touristique à faire usage de la dénomination 
protégée, du classement ainsi que de l’écusson correspondant à sa catégorie.  
 
Les modalités de l’instruction administrative, de l’utilisation de la dénomination protégée et 
de l’écusson seront déterminées par voie de règlement grand-ducal. 

. 

 

Art. 12. (1) Le ministre peut sanctionner l’établissement d’hébergement touristique qui : 

a) ne respecte pas les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution ; 

b) ne maintient pas en permanence le niveau de qualité des équipements et services 

qui correspond aux exigences déterminées pour sa catégorie et son classement ; 

c) ne respecte pas les dispositions légales et règlementaires en matière d’hygiène, de 

santé et d’environnement, de droit du travail et de droit d’établissement. 

(2) Selon la nature et la gravité du manquement constaté, le ministre peut prononcer les 

sanctions suivantes : 

a) l’avertissement ; 

b) le déclassement ; 

c) la suspension du classement ou du droit d’utiliser les dénominations protégées visées 

à la présente loi ; 

d) le refus ou le retrait du classement ou du droit d’utiliser les dénominations protégées 

visées à la présente loi. 

 

(3) Dans le cadre de la procédure prévue au présent article, le ministre peut s’entourer de 

toutes les informations requises en vue d’apprécier si un établissement d’hébergement 

touristique satisfait aux exigences prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution. 

Il peut notamment déléguer les fonctionnaires de son ministère à procéder à des visites des 

établissements concernés pour constater les manquements énumérés au paragraphe (1) du 

présent article. 

 

 

Chapitre 4 – Traitement des données nominatives 

 

Art. 13. (1) Le ministre tient un registre des établissements d’hébergement touristique visés 

à la présente loi.  

Dans ce registre figurent toutes les données qui sont nécessaires pour :  

- le traitement et le suivi de l’évaluation et du classement des établissements 

d’hébergement touristique ; 

- la prise des décisions de classement, d’avertissement, de reclassement, de 

suspension, de refus ou de retrait du classement.  

Sur demande, chaque établissement d’hébergement touristique peut consulter les données 

qui le concernent.  

(2) Dans le cadre de la procédure administrative visée aux articles 11 à 14 de la présente loi, 

le ministre peut s’entourer de toutes les informations requises en vue d’apprécier si une 

entreprise satisfait aux exigences prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution.  
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Chapitre 5 - Dispositions abrogatoires. 

 

Art. 14. La présente loi abroge et remplace la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du 

camping, la loi du 17 juillet 1960 portant institution d’un statut de l’hôtellerie, modifiée et 

complétée par la loi du 25 avril 1970 portant institution d’un statut de l’hôtellerie ainsi que 

toute autre disposition contraire. 

 

Chapitre 6 - Dispositions transitoires. 

 

Art. 15. Les exploitants des établissements d’hébergement touristique qui disposent d’une 

autorisation ministérielle délivrée sous le régime de la loi modifiée du 17 juillet 1960 portant 

institution d’un régime de statut de l’hôtellerie ou sous le régime de la loi du 11 juillet 1957 

portant réglementation du camping, de même que tous les autres exploitants dont 

l’établissement tombe dans le champs d’application de la présente loi doivent se conformer 

aux dispositions de la présente loi au plus tard dans les deux ans qui suivent son entrée en 

vigueur.  

 

Art. 16. La présente loi entrera en vigueur trois mois après sa publication au Mémorial. 
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Projet de loi  

relatif au classement des établissements d’hébergement touristique 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

L’importance économique du tourisme à travers le monde n’a cessé de croître au cours des 

dernières décennies et, selon l’Organisation mondiale du tourisme, l’économie touristique 

mondiale a étonnement bien absorbé les impacts de la crise financière et de la récession 

économique des années 2008 et 2009. En effet, sur le plan mondial, les arrivées de touristes 

internationaux ont augmenté de 6,7 % en 2010 par rapport à 2009, de 4,6% en 2011 et de 

4% en 2012, pour atteindre un total dépassant le milliard d’arrivées en 2012 (1,035 milliard 

d’arrivées). Cela représente 122 millions de plus que le pic (913 millions) atteint en 2008 

avant la crise. Toutes les régions du monde ont enregistré des taux de croissance positifs. 

En 10 ans, entre 2000 et 2010, le nombre d’arrivées au niveau mondial est passé de 675 

millions à 935 millions de touristes, ce qui correspond à une augmentation de 39 %.  

La reprise entre 2010 et 2012 en Europe a été plus importante que la moyenne mondiale. 

Par ailleurs, la European Travel Commission (ETC) confirme que l’Union européenne 

conserve sa position de chef de file du tourisme mondial. Sur les dix destinations touristiques 

les plus prisées dans le monde, cinq sont situées dans des Etats membres de l’UE. Ces cinq 

destinations européennes cumulent à elle seules près de 25 % des arrivées mondiales et 

l’Europe, qui représente 51 % du tourisme mondial, enregistrait en 2011 une augmentation 

de 6,2 %, soit 29 millions de plus que l’année précédente.  

En 2012, les activités touristiques occupaient directement 7,3 millions de personnes dans 

l’Union européenne, ce qui représente 3,3 % de l’emploi total. Elles ont en outre 

d’importantes répercussions indirectes sur l’emploi dans des activités connexes.  

Selon le calcul du principe comptable des « Tourism Satelite Accounts », le World Travel & 

Tourism Council (WTTC) estime qu’en 2012, pour le Grand-Duché, la contribution totale au 

PIB de l’économie liée directement ou indirectement au tourisme est de 5,7 %, alors que la 

contribution directe de l’industrie touristique est généralement annoncée comme étant de 

l’ordre de 2,0 %. En termes d’emploi, le WTTC annonce 17.500 emplois (7,6 %) liés 

directement et indirectement à l’économie touristique luxembourgeoise, pour 6.000 emplois 

directement liés à l’industrie touristique. 

Le Grand-Duché compte plus de 400 établissements dans le domaine de l’hébergement 

touristique. Selon le Statec, la capacité d’hébergement en 2012 a été la suivante : 

- 280 hôtels, auberges et pensions, soit 8.410 chambres; 

- 99 terrains de camping, pouvant accueillir 47.704 personnes; 

- 13 auberges de jeunesse avec 1.090 lits; 

- 40 gîtes d’étape. 

Après la saison 2009 qui a été marquée par la crise économique et financière et après une 

stabilisation du nombre d’arrivées et de nuitées touristiques au Luxembourg en 2010, les 

années 2011 et 2012 affichaient de bons résultats. La moyenne nationale des nuitées dans 

l’hôtellerie a notamment augmenté de 2,4 % en 2012 par rapport à 2011.  

Sur le long terme, le nombre d’arrivées touristiques (2011) a enregistré une progression : 

+ 4,3 % par rapport à l’année 2000 et + 9,2 % par rapport à l’année 1990. La durée moyenne 

de séjour est de 1,9 jour pour l’hôtellerie et de 4,7 jours pour le camping.  
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La loi portant institution d’un statut de l’hôtellerie avait, il y a plusieurs décennies, prescrit les 

équipements et installations dont devaient disposer les établissements qui voulaient faire 

usage des dénominations « hôtel », « motel », « pension de famille » et « auberge ». 

Cependant, ce statut, introduit par la loi du 17 juillet 1960 portant institution d’un statut de 

l’hôtellerie et qui n’a plus été modifié depuis 1970, n’est plus adapté à l’hôtellerie moderne 

qui a connu une énorme évolution. La même remarque vaut pour la législation portant 

règlementation du camping actuellement en vigueur. Elle date du 11 juillet 1957 et son 

règlement d’exécution du 25 mars 1967. Ces textes n’ayant plus été modifiés depuis ce 

temps alors que la pratique du camping a connu des évolutions significatives au cours des 

dernières décennies, ils ne sont plus adaptés aux pratiques modernes.   

A partir de 1989, les hôtels et les campings désireux de se doter d’une classification ont été 

classés par le ministère selon la classification BENELUX des hôtels respectivement des 

campings, deux systèmes de classification qui n’ont cependant jamais été obligatoires dans 

notre pays. Bien que l’intérêt pour la classification et le nombre d’établissement classés aient 

dépassé de loin tout ce que les responsables du tourisme avaient osé espérer, il ne s’agit 

pas d’une classification de l’ensemble de l’offre d’hébergement. 

Par ailleurs, les cartes délivrées par le statut hôtelier comme autorisation de faire usage de 

la dénomination protégée « hôtel » sont exactement les mêmes pour l’hôtel de dix chambres 

« standard » et pour l’hôtel cinq étoiles de plus de cent chambres. Les écussons BENELUX 

pour les hôtels et les campings, qui indiquent le nombre d’étoiles d’un établissement, 

permettent de faire des distinctions qui, tout en n’ayant rien d’absolu, sont néanmoins utiles 

pour guider tant soit peu les hôtes de notre pays. Pour autant, ces classifications ne sont 

plus considérées comme contemporaines – elles ne sont d’ailleurs plus appliquées ni en 

Belgique, ni au Pays-Bas. 

Les deux classifications BENELUX actuelles sont rigides et les catalogues des critères ne 

prennent plus en compte les évolutions récentes du marché. Ainsi, le secteur, la clientèle et 

les autorités réclament des systèmes de classification qui permettent d’avoir une 

classification fiable et susceptible de guider le consommateur dans ses choix en lui 

proposant une analyse claire de l’offre d’hébergement. Les classifications actuelles 

engendrent des niveaux de qualité divergents au sein d’une même catégorie. De nouvelles 

classifications auront entre autres l’objectif d’y remédier en homogénéisant la qualité au sein 

d’une catégorie d’hôtels ou de campings et de guider ainsi le client de façon fiable.  

Afin de s’adapter aux évolutions du marché touristique, la réforme du statut de l’hôtellerie, de 

la législation portant règlementation du camping et des systèmes de classification respectifs 

s’est ainsi avérée nécessaire. Il aurait été laborieux de modifier les textes actuellement en 

vigueur de façon à ce qu’ils constituent un réel garant de qualité permettant de promouvoir 

une image de marque de notre offre d’hébergement touristique, raison pour laquelle le 

ministère des Classes moyennes et du Tourisme a décidé de créer une nouvelle base légale 

pour l’ensemble du secteur de l’hébergement touristique. 

L’évolution technique ainsi que les nouvelles attentes des consommateurs, notamment en 

matière de confort et de service, devront être pris d’avantage en considération. A cet effet, 

un nouveau cadre législatif a été développé, qui devra permettre à terme une présentation 

transparente de l’offre d’hébergement qui remplisse les attentes des clients à un niveau 

international. Ce développement fait l’objet d’un large consensus, tant au sein de la classe 

politique que des secteurs d’activité concernés. 

L’intégration d’une classification moderne et obligatoire des établissements d’hébergement 

touristique dans le présent projet de loi constitue le noyau du nouveau cadre juridique. Elle 

fournira aux consommateurs une analyse claire et une information fiable sur l’offre 

d’hébergement au Grand-Duché et engendre ainsi une grande transparence du marché. 
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Pour l’hôtellerie, le nouveau système de classification qui sera introduit au Luxembourg a été 

développé par l’association européenne HOTREC (Hotels, Restaurants & Cafés in Europe) 

et est appliqué jusqu’à présent par 12 pays membres européens (Allemagne, Pays-Bas, 

Autriche, Suède, Suisse, Tchéquie, Hongrie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Malte, Norvège). 

L’objectif de cette initiative est d’harmoniser, à moyen terme, la classification hôtelière en 

Europe afin d’offrir une transparence maximale aux consommateurs sur l’ensemble du 

marché européen. 

En appliquant ce système de classification européen au Luxembourg, le ministère du 

Tourisme vise à: 

- adapter la classification des établissements d’hébergement aux attentes réelles des 

clients et aux standards modernes ; 

- élever les critères de la classification hôtelière luxembourgeoise au niveau des 

normes en vigueur dans nos pays voisins et concurrents européens ; 

- homogénéiser le niveau de qualité au sein d’une catégorie d’hébergement ; 

- améliorer la transparence de l’offre d’hébergement au Luxembourg ; 

- contribuer à la création d’une plus grande transparence de l’offre au niveau 

européen. 

 

La loi relative au classement des établissements d’hébergement touristique ne régira plus 

seulement les hôtels et les campings, mais également les établissements d’hébergement du 

tourisme rural, les auberges de jeunesse et les villages de vacances. Jusqu’à présent 

certaines catégories d’établissements, comme par exemple les gîtes ruraux et les villages de 

vacances, n’avaient aucune base légale. Afin de remédier à ce manque, ces établissements 

sont intégrés dans le présent texte et reçoivent un statut légal, une réglementation ainsi 

qu’une classification qui offrira une transparence de l’offre complète ainsi qu’une assurance 

de qualité pour le client. De même, le camping sera soumis à une nouvelle classification 

élaborée en étroite collaboration avec les représentants du secteur.  

Etant donné que la nouvelle loi régira le classement des établissements d’hébergement 

touristiques en général et non plus exclusivement les hôtels et auberges d’un côté et les 

campings de l’autre, les anciennes dénominations sont substituées par la dénomination 

« classement des établissements d’hébergement  touristique ».  

 

Le présent projet de loi achève et complète le changement d’approche entamé par la loi du 2 

septembre 2011 relative à l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel 

ainsi qu’à certaines professions libérales.   

Pour les activités de l’HORECA et plus particulièrement de l’hébergement, les éléments clés 

de la loi du 2 septembre 2011 sont les suivants :  

- La notion d’établissement d’hébergement regroupe dorénavant toutes les formules 

d’hébergement offertes sur le marché ; l’ancienne distinction entre hôtels et hôtels de 

moins de dix chambres est ainsi abandonnée ; 

- Le champ d’activité de la profession d’hébergeur est élargi : désormais, l’exploitant 

d’un établissement d’hébergement peut (1) louer des chambres équipées (2) offrir 

aux locataires des petits déjeuners, plats cuisinés et repas à consommer sur place ou 

à emporter et (3) vendre, à titre accessoire des boissons alcoolisées et non 

alcoolisées dans les limites autorisées par la législation sur le cabaretage et à 

consommer sur place par les locataires ; 

- L’accès à la profession d’hébergeur est facilité : dorénavant, un diplôme de CATP 

d’hôtelier ou une expérience professionnelle de trois années, sans distinction de 



4/11 

branche, assortie d’un test d’aptitude (HACCP/obligations professionnelles) suffisent 

pour obtenir l’autorisation d’établissement d’exploitant d’un établissement 

d’hébergement, d’un restaurant et d’un débit de boissons. 

Toutes les personnes qui satisfont aux exigences de l’article 9 de la loi du 2 septembre 2011 

peuvent donc exercer l’activité d’hébergement. 

Si elles souhaitent utiliser une des dénominations protégées, visées à la présente loi, elles 

devront en outre satisfaire aux conditions d’équipement minimales y prévues et se soumettre 

à la procédure d’évaluation liée au classement des établissements d’hébergement 

touristique. Lorsque leur équipement dépasse ces minimas, elles pourront aussi profiter du 

classement dans une grille de classification. Ce classement est valable pour une durée de 

cinq années.  

La loi relative au classement des établissements d’hébergement touristique satisfait ainsi 

parfaitement à toutes les exigences posées par la loi du 24 mai 2011 relative aux services 

dans le marché intérieur (transposant la directive « services » 2006/123/CE). 

Vu que la loi conditionne l’utilisation des dénominations protégées à l’accomplissement de 

certaines exigences d’équipement minimales, elle doit être considérée comme un régime 

d’autorisation au sens de l’article 7 qui satisfait aux exigences sous les points (1)a)-c) de cet 

article :    

 
a) Elle n’est pas discriminatoire à l’égard du prestataire visé. L’hébergeur, titulaire d’une 

autorisation d’établissement n’est pas contraint d’utiliser une desdites dénominations 
ou de se faire classer et par conséquent de se soumettre au régime d’autorisation. 
S’il décide de le faire, les exigences d’équipement minimales s’imposent, sans 
distinction, à toute personne se trouvant dans la même situation.    

 
b) Le régime d’autorisation posé par la loi est justifié par plusieurs raisons impérieuses 

d’intérêt général. Les objectifs principaux de la présente loi portent notamment sur la 
santé publique, la protection des destinataires de services, la protection des 
consommateurs et la lutte contre la concurrence déloyale. Toutes ces raisons sont 
considérées comme des raisons impérieuses d’intérêt général par la Cour de Justice 
de l’Union européenne. L’exigence de conditions d’équipement minimales et la mise 
en place d’un classement qualitatif sont nécessaires et justifiées afin d’assurer la 
transparence de l’offre et la protection du consommateur. La loi favorise ainsi la 
concurrence loyale entre les établissements d’hébergement touristique, qui sont tous 
évalués selon les mêmes critères au sein d’une catégorie d’hébergement. Ceci 
permet d’éviter qu’un établissement puisse induire en erreur le consommateur en 
utilisant des dénominations et des signes de qualité (étoiles, épis, etc.) ne 
correspondant pas à la réalité. 

 
c) Finalement, l’objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins 

contraignante. Le classement est effectué sur base d’un certificat de visite établi pas 
un organisme évaluateur externe. Les formalités administratives sont ainsi réduites à 
un strict minimum.  

 
La procédure d’évaluation et de classement prévue par la loi et ses règlements d’exécution 
satisfait également aux exigences de l’article 8 de la loi du 24 mai 2011, car elle repose sur 
des critères 

- non discriminatoires; 
- justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général; 
- proportionnels à cet objectif d’intérêt général; 
- clairs et non ambigus; 
- objectifs; 
- rendus publics à l’avance; 
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- transparents et accessibles. 
 

La décision administrative étant prise sur base du certificat de visite établi par l’organisme 
évaluateur externe, toute appréciation arbitraire est exclue. Les décisions ministérielles ne 
font pas double emploi avec les exigences et les contrôles équivalents ou essentiellement 
comparables en raison de leur finalité. Elles se distinguent notamment expressément des 
décisions en matière de droit d’établissement. Toutes les catégories et tous les critères 
correspondant aux différentes catégories sont déterminés par la loi et son règlement 
d’exécution.  

 
La loi, lorsqu’elle limite la validité des décisions de classement et d’utilisation des 
dénominations protégées à un maximum de cinq années, satisfait également aux exigences 
de l’article 9 de la loi du 24 mai 2011 car le renouvellement est subordonnée à 
l’accomplissement continu d’exigences prévues par la loi.  

 
Finalement, la procédure administrative allégée, notamment par le fait qu’elle est en grande 
partie assurée par un organisme évaluateur externe est compatible avec les exigences de 
l’article 11 de la loi du 24 mai 2011.    

 

Dans ce contexte, il convient encore de rappeler que déjà la loi du 25 avril 1970 sur le statut 

de l’hôtellerie satisfaisait aux exigences de la loi du 24 mai 2011 transposant la directive 

« services » (cf. en 2009, le Gouvernement luxembourgeois a informé la Commission 

européenne dans le cadre de la transposition de la directive « services » que la loi du 25 

avril 1970 constituait un régime d’autorisation satisfaisant aux exigences de l’article 7 de la 

loi du 24 mai 2011, qui transpose l’article 9 de la directive « services »). 

 

 

 

COMMENTAIRE DES ARTICLES 

 

 

Chapitre 1er – Champ d’application 
 
Art. 1.  L’article premier détermine le champ d’application de la loi.  
 
Le premier alinéa définit la notion d’établissement d’hébergement touristique. 
Constitue ainsi un établissement d’hébergement touristique, tout établissement autorisé par 
la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan de commerçant, 
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, dont l’activité consiste à louer, à une 
clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, des chambres, des appartements meublés, 
des emplacements de camping, à la journée, à la semaine ou au mois. Par « clientèle de 
passage », il y a lieu d’entendre le touriste qui séjourne au moins 24 heures en dehors de 
son environnement habituel, mais qui n’y séjourne pas durablement. Les personnes qui 
s’installent ou vivent de façon permanente dans un hôtel ou un camping ne sont ainsi pas à 
considérer comme une clientèle de passage. Les établissements qui louent à de telles 
personnes ne sont pas à considérer comme des établissements d’hébergement touristique.   
 
Tout établissement d’hébergement touristique doit disposer d’une autorisation 
d’établissement. En pratique, les seules autorisations d’établissement qui couvrent les 
activités visées par la présente loi sont celles d’établissement d’hébergement ainsi que 
celles pour le camping.  
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Dans ce contexte, il est important de préciser que tout établissement disposant d’une 
autorisation d’hébergement n’est pas nécessairement visé par la présente loi. Ainsi, les 
établissements d’hébergement qui n’utilisent pas de dénomination protégée, ne sont pas 
visés par la présente loi. Il en est de même pour les établissements d’hébergement qui 
loueraient à une clientèle qui n’est pas de passage. Tel serait, notamment le cas si les 
chambres sont louées de façon permanente à des fins d’habitation ou si les locataires y 
élisent domicile.  
 
La location à une clientèle de passage distingue ainsi l’établissement d’hébergement 
touristique des établissements d’hébergement tels qu’ils sont connus du droit 
d’établissement.  
 
Le second alinéa limite le champ d’application de la loi par rapport à d’autres pratiques.    
Sont ainsi exclus du champ d’application de la présente loi :  

- Les infrastructures conventionnées par le ministère de la Famille et de l’Intégration ou 

qui dépendent directement de celui-ci, les structures mises en place par les 

communes pour leurs services éducatifs et organisations de jeunesse, ainsi que les 

structures d’hébergement gérées par l’Office luxembourgeois de l’accueil et de 

l’intégration. 

- Le camping occasionnel sur des terrains privés d’une capacité inférieure à quatre 

abris mobiles et pour une durée consécutive ne dépassant pas 48 heures.  

- Les camps d‘associations de jeunes officiellement reconnues par les autorités 

publiques de leur pays d’origine et dont les groupes sont dûment encadrés par du 

personnel qualifié. 

- Les camps érigés à l’occasion de manifestations sportives, récréatives ou culturelles 

ponctuelles.  

 
 

Chapitre 2 – L’utilisation des dénominations protégées et le classement des 
établissements d’hébergement touristique 

 
Les dénominations 
 

- d’hôtel, de motel, d’auberge ; 
- d’apparthôtel ; 
- de gîte, de meublé de tourisme ; 
- de gîte pour groupe ; 
- de chambre d’hôtes, de bed and breakfast ; 
- d’auberge de jeunesse ; 
- de terrain de camping ; 
- de village de vacances, de bungalow-parc ; 

 
et leurs synonymes sont des dénominations protégées qui ne peuvent être utilisées que si 
les établissements d’hébergement concernés remplissent les exigences d’équipement 
minimales prévues aux articles 2 à 9.  
 
L’approche de lier l’utilisation d’une dénomination spécifique à l’exigence d’un niveau 
d’équipement minimal est la même que celle déjà utilisée sous la loi du 25 avril 1970 relative 
au statut hôtelier. 
 
Aucun établissement d’hébergement n’est obligé d’utiliser une de ces dénominations. 
Néanmoins dès qu’il souhaite le faire, il devra veiller à ce que ses installations correspondent 
à un niveau d’équipement égal ou supérieur à celui prévu à la présente loi.  
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Cette exigence de conditions d’équipement minimales et la mise en place d’un classement 
qualitatif sont nécessaires et justifiées pour assurer la transparence de l’offre et la protection 
du consommateur. La loi favorise ainsi la concurrence loyale entre les établissements 
d’hébergement touristique, qui sont tous évalués selon les mêmes critères au sein d’une 
catégorie d’hébergement. Ceci permet d’éviter qu’un établissement puisse induire en erreur 
le consommateur en utilisant des dénominations et des signes de qualité (étoiles, épis, etc.) 
fantaisistes.  
 
Les exigences minimales permettant aux différentes catégories d’établissement 
d’hébergement touristiques (articles 2 à 9) d’utiliser les dénominations protégées se 
composent : 

- d’un côté d’exigences qui permettent de définir les différents types d’hébergement et 
de les délimiter les uns par rapport aux autres ; 

- de l’autre côté des conditions d’équipement et de confort minimales requises pour les 
différents types d’hébergements et qui correspondent à une sélection des plus 
importants critères des systèmes de classification respectifs (introduits par l’article 10 
de la présente loi).   

   
Art. 2. Le présent article établit les exigences d’équipement minimales auxquelles un 
établissement d’hébergement touristique doit satisfaire afin d’être autorisé à utiliser les 
dénominations d’hôtel, de motel, d’auberge ou de leurs synonymes ou dérivés.   
 
Un hôtel, motel, auberge, etc. dispose au minimum de 8 chambres. Ceci s’est avéré 
nécessaire afin d’établir un critère distinctif avec les établissements visés aux articles 4, 5 et 
6, c’est-à-dire les gîtes, chambres d’hôte et meublés de tourisme, etc. Le nombre de 8 
chambres a été fixé en accord avec la fédération nationale du secteur des hôteliers Horesca. 
 
Art. 3. Le présent article établit les exigences d’équipement minimales auxquelles un 
établissement d’hébergement touristique doit satisfaire afin d’être autorisé à utiliser la 
dénomination d’apparthôtel ou de ses synonymes ou dérivés.  
 
Un apparthôtel correspond dans les grandes lignes à un hôtel et doit donc satisfaire aux 
exigences a) à i) de l’article 2 (applicable aux hôtels). La principale différence entre un hôtel 
traditionnel et un apparthôtel est que l’hôtel propose au moins un petit-déjeuner et dispose 
d’une salle à manger, alors que les appartements meublés de l’apparthôtel disposent des 
équipements nécessaires pour cuisiner. 
 
Art. 4. Le présent article établit les exigences d’équipement minimales auxquelles un 
établissement d’hébergement touristique doit satisfaire afin d’être autorisé à utiliser les 
dénominations de gîte, de meublé de tourisme ou leurs synonymes ou dérivés.   
 
Ces établissements d’hébergement sont par définition des structures de capacité réduite. 
Ceci les différencie des établissements visés aux articles 2, 3, 5, 7, 8 et 9, dont la capacité 
n’est pas limitée. Le nombre de 8 chambres par immeuble est un plafond fixé de commun 
accord avec les fédérations nationales des secteurs concernés, c’est-à-dire l’Horesca et 
l’Association pour la promotion du tourisme rural au Grand-Duché de Luxembourg (APTR). 
 
Art. 5. Le présent article établit les exigences d’équipement minimales auxquelles un 
établissement d’hébergement touristique doit satisfaire afin d’être autorisé à utiliser les 
dénominations de gîte pour groupe ou son synonyme ou dérivé.   
 
Contrairement aux établissements visés à l’article précédent, les gîtes pour groupe sont des 
structures de grande capacité et visent à accueillir des groupes de touristes. Il s’agit de 
structures simples ne proposant pas toute la palette des services d’un hôtel. Elles sont 
conçues et aménagées spécifiquement pour répondre aux besoins des touristes voyageant 
en groupe. 
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Art. 6. Le présent article établit les exigences d’équipement minimales auxquelles un 
établissement d’hébergement touristique doit satisfaire afin d’être autorisé à utiliser les 
dénominations de chambre d’hôtes, de bed and breakfast ou leurs synonymes ou dérivés.   
Les chambres d’hôtes constituent une variation de gîtes ou meublés de tourisme tel que 
définis à l’article 4 à une différence près : les chambres d’hôte ne disposent pas de cuisine, 
cependant l’exploitant d’une chambre d’hôte est tenu de proposer un petit déjeuner.  
 
Art. 7. Le présent article établit les exigences d’équipement minimales auxquelles un 
établissement d’hébergement touristique doit satisfaire afin d’être autorisé à utiliser les 
dénominations d’auberge de jeunesse ou son synonyme ou dérivé.   
 
Le fait de proposer une offre récréative, un service de restauration, un service de réception 
quotidien ainsi que le fait d’accueillir des clients individuels au même titre que des groupes 
constituent les critères qui distinguent principalement les « auberges de jeunesse » des 
« gîtes pour groupes ». 
 
Art. 8. Le présent article établit les exigences d’équipement minimales auxquelles un 
établissement d’hébergement touristique doit satisfaire afin d’être autorisé à utiliser les 
dénominations de terrain de camping, de parc résidentiel de loisirs ou leurs synonymes ou 
dérivés.   
 
Sont regroupés sous les termes terrain de camping, parcs résidentiels de loisirs, etc. des 
espaces de plein air qui : 

- font l’objet d’une gestion d’ensemble : la gestion, l’exploitation et la commercialisation 
du site dans son intégralité est assurée par une seule personne physique ou morale 
– cette disposition vise à éviter que des parcelles du terrain ou partie des logements 
soit vendus à des tiers qui en feraient eux-mêmes la commercialisation ; 

- ont la capacité d’accueillir au moins quatre abris mobiles et au moins 10 campeurs 
simultanément. 

 
Un terrain de camping accueille en principe des abris mobiles. Pour les besoins de la 
présente loi, est considéré comme « abri mobile » une tente, une caravane, un camping-car, 
un mobil home ou abri analogue dépourvu de fondations et qui conserve de par sa 
conception et sa destination en permanence un caractère de mobilité. 
Le terrain de camping peut également accueillir des abris fixes sur moins de 50% des 
emplacements. Cependant, il faut que ces abris soient installés par le propriétaire ou 
exploitant du terrain de camping, qu’ils restent en sa possession et qu’ils soient loués à des 
personnes de passage. Cette disposition vise à éviter que toute une partie d’un terrain de 
camping ne soit occupée par des « résidences secondaires ». Est considéré comme « abri 
fixe » un chalet, un bungalow, une maisonnette, un appartement, un studio ou abri analogue 
qui n’a pas un caractère mobile. 
 
Art. 9. Le présent article établit les exigences d’équipement minimales auxquelles un 
établissement d’hébergement touristique doit satisfaire afin d’être autorisé à utiliser les 
dénominations de village de vacances, de bungalow-parc ou leurs synonymes ou dérivés.   
 
Un village de vacances, bungalow-parc, etc. correspond comme le terrain de camping à un 
espace de plein air qui fait l’objet d’une gestion d’ensemble. Ainsi, la gestion, l’exploitation et 
la commercialisation du site dans son intégralité est assurée par une seule personne 
physique ou morale – cette disposition vise à éviter que tous ou partie des logements soient 
vendus à des tiers qui en feraient eux-mêmes la commercialisation. Chaque unité de séjour 
doit être autonome et indépendante, c’est-à-dire que les vacanciers disposent au sein de 
leur logement de tous les équipements nécessaires pour séjourner de manière autonome : 
électricité, eau potable, rejet des eaux usées, chauffage, sanitaires et cuisine. 
 
Sachant que les unités de séjour d’un village de vacances sont forcément autonomes et 
indépendantes, elles ne sont pas dépendantes d’équipements communs proposés à 
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proximité immédiate. Ceci permet d’envisager que les unités de séjour ne soient pas 
nécessairement toutes concentrées sur le même site à proximité immédiate de l’unité 
centrale avec réception, équipements de loisirs et autres installations communes. Au 
contraire toutes ou partie des unités de séjours peuvent être réparties sur le terrain de la 
commune ou des communes contigües. 
 
Art. 10. Tous les établissements d’hébergement touristique qui utilisent une des 
dénominations protégées prévues aux articles 2 à 9 de la présente loi, font également l’objet 
d’un classement. Un établissement devra ainsi se soumettre obligatoirement à la procédure 
liée au classement avant d’être autorisé à utiliser une des dénominations protégées.   
 

Le classement est établi en fonction des infrastructures, des aménagements, des 

équipements et des services que l’établissement d’hébergement touristique offre à la 

clientèle.  

 
Les différents types d’hébergement touristique disposent chacun d’un système de 
classement qui lui est propre. Ceci a été nécessaire afin de répondre aux réalités très 
hétérogènes entre les différentes formes d’hébergements offertes au Luxembourg pour 
lesquelles les exigences en termes d’équipement, de services et de confort diffèrent 
fondamentalement. Ainsi, il a fallu soumettre chaque grande famille d’hébergement à un 
système de classification à sa mesure respective : Un hôtel ne pourra pas être classé 
suivant les mêmes critères qu’un gîte. Pour cette raison, il existe cinq systèmes de 
classification et par conséquent cinq grilles de classification différentes.  
 
Le fonctionnement des systèmes de classification est organisé par le règlement grand-ducal 
relatif au classement des établissements d’hébergement touristique. De même, les grilles de 
classement fixant les catégories et les critères correspondant à chaque catégorie est repris 
en annexe du règlement grand-ducal d’exécution. Cette façon de procéder permettra 
d’adapter les critères à l’évolution des besoins.  
 
Le tableau de classement comportera au moins les catégories suivantes :  

- Pour les établissements visés à l’article 2: aucune étoile, 1 étoile, 1 étoile supérieur, 2 

étoiles, 2 étoiles supérieur, 3 étoiles, 3 étoiles supérieur, 4 étoiles, 4 étoiles supérieur, 

5 étoiles, 5 étoiles supérieur. 

- Pour les établissements visés à l’article 3: aucune étoile, 1 étoile, 1 étoile supérieur, 2 

étoiles, 2 étoiles supérieur, 3 étoiles, 3 étoiles supérieur, 4 étoiles, 4 étoiles supérieur. 

- Pour les établissements visés aux articles 4, 5 et 6: aucun épi, 1 épi, 2 épis, 3 épis, 4 

épis, 5 épis. 

- Pour les établissements visés à l’article 7: aucun standard, standard simple, standard 

moyen, standard élevé. 

- Pour les établissements visés à l’article 8: aucune étoile, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 

4 étoiles, 5 étoiles. 

- Pour les établissements visés à l’article 9: aucune étoile, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 

4 étoiles, 5 étoiles. 

 
Art. 11. L'autorisation de porter une des dénominations protégées est accordée, sur 
demande, aux établissements d’hébergement touristique qui remplissent, dans leur 
catégorie, les conditions énoncées aux articles 2 - 9.  
 
Ainsi, l’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique qui souhaite utiliser une des 
dénominations protégées prévues aux articles 2 à 9 ou qui souhaite obtenir le classement ou 
le reclassement de son établissement d’hébergement touristique, doit introduire un dossier 
de demande de classement au ministre. 
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L’autorisation est délivrée par le ministre après une instruction administrative. Les modalités 
de l’instruction administrative, de l’utilisation de la dénomination protégée et de l’écusson 
touristique sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. 
 
La procédure d’évaluation des établissements d’hébergement touristique a été allégée par 
rapport à celle qui existait sous l’ancien statut hôtelier. Le ministre n’intervient plus dans 
l’évaluation elle-même des établissements. Cette tâche est attribuée par le règlement grand-
ducal d’exécution à un organisme évaluateur qui est choisi par appel d’offre.  
Il s’agira obligatoirement d’un spécialiste, dont la mission consistera à inspecter les 

établissements d’hébergement touristique et à établir les certificats de visite.  

 
Le certificat de visite établi par l’organisme évaluateur servira de base au ministre pour : 

- délivrer l’autorisation à faire usage d’une des dénominations protégées 
prévues à la présente loi ; 

- classer l’établissement d’hébergement touristique dans la catégorie qui 
correspond à son équipement.  

 
Ces décisions ministérielles sont valables pour une durée de cinq années. Le fait de limiter la 
validité des décisions de classement et d’utilisation des dénominations protégées à un 
maximum de cinq années satisfait aux exigences de l’article 9 de la loi du 24 mai 2011 
relative aux services dans le marché intérieur car le renouvellement est subordonné à 
l’accomplissement continu d’exigences prévues par la loi et son règlement d’exécution. Les 
objectifs de la présente loi ne sauraient être atteints si les exigences prévues au niveau de 
l’équipement initial et du classement ne sont pas respectées de façon continue. La limitation 
de durée permet d’assurer cela.  
 
L’approche est en outre tout à fait flexible. Ainsi, tout établissement d’hébergement 
touristique peut, à tout moment, demander un reclassement. Il suffira d’en faire la demande 
motivée. 
 
Art. 12. L’objectif de la présente loi est de favoriser la concurrence loyale entre les 
établissements d’hébergement touristique, qui sont tous évalués selon les mêmes critères au 
sein d’une catégorie d’hébergement. Ce régime sert à éviter qu’un établissement puisse 
induire en erreur le consommateur en utilisant des dénominations et des signes de qualité 
(étoiles, épis, etc.) ne correspondant pas à la réalité. Si tel devait néanmoins être le cas, le 
présent article prévoit certaines sanctions administratives. 
 
Ces sanctions administratives peuvent être infligées aux établissements d’hébergement 
touristique qui :  

a) ne respectent pas les dispositions de la présente loi et de son règlement d’exécution ; 

b) ne maintiennent pas en permanence le niveau de qualité des équipements et 

services qui correspond aux exigences déterminées pour leur catégorie et leur 

classement ; 

c) ne respectent pas les dispositions légales et règlementaires en matière d’hygiène, de 

santé et d’environnement, de droit du travail et de droit d’établissement. 

 
L’alinéa 2 du présent article énumère, en ordre de gravité croissant, quatre sanctions 
administratives : 

a) l’avertissement ; 

b) le déclassement ; 

c) la suspension du classement ou du droit d’utiliser les dénominations protégées 

visées à la présente loi ; 

d) le refus ou le retrait du classement ou du droit d’utiliser les dénominations protégées 

visées à la présente loi. 
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Dans ce contexte, il convient de noter que le recours à des sanctions pénales ou à des 
amendes n’a pas été jugé nécessaire. Le déclassement, la suspension du classement ou 
son retrait constituent des sanctions suffisamment dissuasives.  
 
En outre, ceux qui utiliseront l’écusson, les étoiles ou même une dénomination protégée, 
sans en avoir obtenu au préalable l‘autorisation, risqueront de tomber sous le champ 
d’application  des articles 198 et suivants du Code pénal.   
 
Art. 13. L’application de la présente loi nécessite le traitement de certaines données. Le 
présent article tend à assurer que le traitement de ces données se fasse en conformité aux 
exigences existant en matière de protection des données nominatives.  
 
Les données traitées y sont énumérées.  
 
Art. 14. Cet article porte sur les dispositions abrogatoires. 
 
Art. 15. Cet article porte sur les dispositions transitoires.  
 
Le secteur concerné comporte près de 450 établissements dans le domaine de 
l’hébergement touristique (280 hôtels, auberges et pensions, soit 8.410 chambres; 99 
terrains de camping pouvant accueillir 47.704 personnes; 13 auberges de jeunesse avec 
1.090 lits; 40 gîtes d’étape ; etc.). 
 
Pour assurer que la transition d’un régime à l’autre se passe sans problèmes, il est 
indispensable de prévoir une période transitoire de deux années.  
 
Ces deux années permettront à tous les établissements de prendre les dispositions 
nécessaires pour procéder au classement.  
 
Durant la période transitoire, les autorisations délivrées sous les anciens régimes resteront 
valables. Elles deviendront caduques à la fin de la période de transition. Ainsi, les 
établissements n’ayant pas pris l’initiative de se faire classer d’ici là n’auront plus le droit 
d’utiliser les dénominations protégées et les signes distinctifs (étoiles, épis, etc.) dans le 
cadre de leur commercialisation. 
 
Art. 16. La loi entrera en vigueur trois mois après sa publication au Mémorial. 
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Projet de règlement grand-ducal  

relatif au classement des établissements d’hébergement touristique 

 

 

Chapitre 1er – L’instruction administrative. 

 

Art. 1. (1) Le ministre accuse réception du dossier de demande visé à l’article 11 de la loi du 

XX/XX/XXXX relative au classement des établissements d’hébergement touristique, endéans 

les quinze jours à compter de sa réception et informe le demandeur de tout document 

manquant. L’accusé de réception indique les délais de traitement du dossier, les voies de 

recours et comporte l’information que l’absence de décision dans le délai imparti vaut 

autorisation tacite. L’envoi des pièces manquantes doit être suivi dans le même délai d’un 

nouvel accusé de réception, qui fera débuter le délai imparti. 

(2) La procédure d’instruction est achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une 

décision motivée du ministre, au plus tard endéans les quatre mois de la réception du 

dossier complet.  

(3) L’absence de décision dans les délais impartis vaudra autorisation tacite. 

 

Art. 2. Aux fins de l’instruction administrative, le ministre demande les informations et pièces 

au regard des particularités entourant la demande. Chaque demande comprendra cependant 

obligatoirement au moins les renseignements et pièces suivants, à fournir par le 

demandeur : 

a. le formulaire de demande de classement complété de façon sincère et exhaustive et 

comprenant notamment les informations suivantes : 

- l’identité du propriétaire et de l’exploitant ; 

- la dénomination que le demandeur désire utiliser ; 

- le classement visé ; 

- le nombre total de chambres, d’appartements, d’emplacements ou d’unités de 

séjour ; 

b. la grille de classement complétée de façon sincère et exhaustive. 

 

Art. 3. (1) Dès que le dossier de demande est complet, le ministre charge un organisme 

évaluateur indépendant de procéder à une visite d’inspection de l’établissement 

d’hébergement touristique. 

L’organisme évaluateur est choisi par appel d’offre.  

(2) La visite d’inspection est organisée en présence de l’exploitant de l’établissement 

d’hébergement touristique.  

(3) Lors de la visite d’inspection, l’organisme évaluateur : 

- répertorie les infrastructures, les aménagements, les équipements et les services que 

l’établissement d’hébergement touristique offre à la clientèle ; 

- complète la grille de classement ; 
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- prend acte des observations de l’exploitant de l’établissement d’hébergement 

touristique ; 

- établi un rapport de contrôle dans lequel il fait une proposition de classement.  

(4) L’organisme évaluateur notifie le rapport de contrôle, la grille de classement complétée et 

la proposition de classement en original au ministre, ainsi qu’en copie à l’exploitant de 

l’établissement d’hébergement touristique. 

 

Art. 4. (1) L’exploitant de l’établissement d’hébergement touristique peut à tout moment 

soumettre une demande de reclassement dûment motivée au ministre qui décide alors de 

sa recevabilité. 

(2) S’il le juge nécessaire, le ministre peut, de sa propre initiative et en en informant 

préalablement l’exploitant de l’établissement d’hébergement touristique concerné, mettre en 

œuvre une procédure de reclassement.  

(3) Endéans trois mois après communication de la décision de reclassement, l’établissement 

d’hébergement touristique doit se conformer à la nouvelle classification. 

 

 

Chapitre 2 – Le classement des établissements d’hébergement touristique. 

 

Section 1 – Le classement des hôtels et des appart-hôtels 

 

Art. 5. Les hôtels visés à l’article 2 de la loi du [date] relative au classement des 

établissements d’hébergement touristique sont classés dans une des catégories suivantes: 

aucune étoile, 1 étoile, 1 étoile supérieur, 2 étoiles, 2 étoiles supérieur, 3 étoiles, 3 étoiles 

supérieur, 4 étoiles, 4 étoiles supérieur, 5 étoiles, 5 étoiles supérieur. 

 

Art. 6. Les appart-hôtels visés à l’article 3 de la loi du [date] relative au classement des 

établissements d’hébergement touristique sont classés par le ministre dans une des 

catégories suivantes: aucune étoile, 1 étoile, 1 étoile supérieur, 2 étoiles, 2 étoiles supérieur, 

3 étoiles, 3 étoiles supérieur, 4 étoiles, 4 étoiles supérieur. 

  

Art. 7. (1) Les critères correspondant à chaque catégorie de classement sont précisés à 

l’annexe 1.   

(2) Chaque catégorie comprend des critères obligatoires et des critères facultatifs. Chaque 

critère correspond à un nombre de points. Pour satisfaire aux conditions d’une catégorie et y 

être classé, l’hôtel doit satisfaire à tous les critères obligatoires de cette catégorie et 

accumuler un total de points égal ou supérieur au nombre de points requis pour cette 

catégorie.  

(3) L’ajout « supérieur » est destiné aux hôtels ayant acquis le nombre de points nécessaires 

d’une catégorie mais ne satisfaisant pas à l’ensemble des critères obligatoires de celle-ci. 

Dans ce cas de figure, l’établissement est classé dans la catégorie inférieure pour laquelle 

l’ensemble des critères obligatoires est atteint et reçoit l’ajout « supérieur ». 
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Art. 8. Les appart-hôtels visés à l’article 3 de la loi du [date] relative au classement des 

établissements d’hébergement touristique doivent obligatoirement satisfaire aux critères 

(271-274) relatifs à l’infrastructure et au matériel nécessaire pour cuisiner. Les critères 13-18 

relatifs aux espaces communs, ainsi que les critères 172-182 relatifs à la restauration ne leur 

sont cependant pas applicables.  

 

Section 2 – Le classement des gîtes, gîtes pour groupe et chambres d’hôtes. 

 

Art. 9. Les gîtes, gîtes pour groupe et chambres d’hôtes visés aux articles 4, 5 et 6 de la loi 

du [date] relative au classement des établissements d’hébergement touristique sont classés, 

sous leur dénomination, dans une des catégories suivantes : aucun épi, 1 épi, 2 épis, 3 épis, 

4 épis, 5 épis.  

 

Art. 10. (1) Les critères correspondant à chaque catégorie de classement sont précisés à 

l’annexe 2.   

(2) Chaque catégorie comprend des critères obligatoires et des critères facultatifs. Chaque 

critère correspond à un nombre de points. Pour satisfaire aux conditions d’une catégorie et y 

être classé, l’établissement doit satisfaire à tous les critères obligatoires de cette catégorie et 

accumuler un total de points égal ou supérieur au nombre de points requis pour cette 

catégorie.  

 

Section 3 – Le classement des auberges de jeunesse. 

 

Art. 11. Les auberges de jeunesse visés à l’article 7 de la loi du [date] relative au classement 

des établissements d’hébergement touristique sont classés dans une des catégories 

suivantes : aucun standard, standard simple, standard moyen ou standard élevé.  

 

Art. 12. (1) Les critères correspondant à chaque catégorie de classement sont précisés à 

l’annexe 3.   

(2) Chaque catégorie comprend des critères obligatoires et des critères facultatifs. Chaque 

critère correspond à un nombre de points. Pour satisfaire aux conditions d’une catégorie et y 

être classé, l’établissement doit satisfaire à tous les critères obligatoires de cette catégorie et 

accumuler un total de points égal ou supérieur au nombre de points requis pour cette 

catégorie.  

 

Section 4 – Le classement des terrains de camping. 

 

Art. 13. Les établissements visés à l’article 8 de la loi du [date] relative au classement des 

établissements d’hébergement touristique sont classés dans une des catégories suivantes : 

aucune étoile, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles.  
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Art. 14. (1) Les critères correspondant à chaque catégorie de classement sont précisés à 

l’annexe 4.   

(2) Chaque catégorie comprend des critères obligatoires et des critères facultatifs. Chaque 

critère correspond à un nombre de points. Pour satisfaire aux conditions d’une catégorie et y 

être classé, l’établissement doit satisfaire à tous les critères obligatoires de cette catégorie et 

accumuler un total de points égal ou supérieur au nombre de points requis pour cette 

catégorie.  

 

Section 5 – Le classement des villages de vacances. 

 

Art. 15. Les établissements visés à l’article 9 de la loi du [date] relative au classement des 

établissements d’hébergement touristique sont classés dans une des catégories suivantes : 

aucune étoile, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles.   

 

Art. 16. (1) Les critères correspondant à chaque catégorie de classement sont précisés à 

l’annexe 5.  

(2) Chaque catégorie comprend des critères obligatoires et des critères facultatifs. Chaque 

critère correspond à un nombre de points. Pour satisfaire aux conditions d’une catégorie et y 

être classé, l’établissement doit satisfaire à tous les critères obligatoires de cette catégorie et 

accumuler un total de points égal ou supérieur au nombre de points requis pour cette 

catégorie.  

 

Chapitre 3 – L’écusson touristique. 

 

Art. 17. A chaque établissement d’hébergement touristique le ministre délivre un écusson 

correspondant à la catégorie dans laquelle l’établissement a été classé.  

L’écusson délivré doit être apposé de façon visible à l’entrée de l’établissement. La catégorie 

de classification doit être signalée sur les supports et moyens de promotion de 

l’établissement. 

 

Art. 18. Il est interdit de changer, de copier ou d’altérer d’une façon quelconque l’écusson 

touristique ; de fabriquer ou d’employer du matériel de promotion non-conforme au 

classement émis par l’autorité compétente. 

Il est interdit aux établissements d’hébergement touristique ou à leurs représentants de 

publier eux-mêmes ou d'accepter qu'un tiers publie des informations sur l’établissement qui 

soient en contradiction avec celles recueillies lors de la classification. 

En cas de perte ou de détérioration de l’écusson, les frais de remplacement sont à charge de 

l’établissement d’hébergement touristique. 
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Art. 19. Le présent règlement grand-ducal abroge et remplace le règlement grand-ducal du 

25 mars 1967 abrogeant et remplaçant l´arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957 concernant le 

classement et les conditions d´installation des terrains de camping ainsi que toute autre 

disposition contraire. 

 

Art. 20. Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et Notre Ministre des 

Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement 

grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur trois mois après sa 

publication. 
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Projet de règlement grand-ducal 

relatif au classement des établissements d’hébergement touristique 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

Le présent projet de règlement grand-ducal est pris en exécution du projet de loi relatif au 

classement des établissements d’hébergement touristique.  

Le projet 

1. organise  l’instruction administrative liée à l’attribution de l’autorisation d’utiliser une 

des dénominations protégées introduites par la loi habilitante et à la classification des 

établissements d’hébergement touristique ; 

2. introduit et organise les cinq différents systèmes de classification qui prennent en 

compte les spécificités des différentes formes d’hébergement présentes sur le 

marché luxembourgeois (hôtellerie, tourisme rural, auberges de jeunesse, terrains de 

camping et villages de vacances) ; 

3. règlemente l’utilisation de l’écusson touristique.  

 

 

COMMENTAIRE DES ARTICLES 
 
 

Chapitre 1er – L’instruction administrative. 
 
Art. 1. Cet article détermine des délais précis et transparents pour le traitement d’un dossier 

de demande de classement. Ce faisant, il respecte toutes les exigences de la directive 

2006/123/CE.  

 
Dorénavant, le principe bien établi suivant lequel le silence prolongé de l’administration valait 
refus est remplacé par celui de l’accord tacite. En d’autres termes, si l’administration n’aura 
pas pris de décision d’octroi ou de refus endéans les délais visés au présent article, 
l’administré pourra considérer que l’administration a tacitement marqué son accord à la 
demande d’autorisation.  
 
Le principe de l’accord tacite mérite cependant plusieurs précisions :  
 
L’administration ne pourra se prononcer que sur base d’un dossier complet. Les délais visés 
au présent article ne commenceront donc pas à courir au moment de la remise matérielle du 
dossier de demande, mais uniquement à partir du moment où l’administration disposera du 
dossier complet. 
 
Si le dossier est complet dès la remise matérielle, l’administration l’indiquera dans son 
accusé de réception. C’est alors à ce moment que les délais commenceront à courir.  
 
Si le dossier est incomplet à la remise matérielle du dossier de demande, l’administration 
indiquera dans son accusé de réception les pièces manquantes. Elle y précisera également 
que les délais ne commenceront à courir qu’à partir de la réception de toutes les pièces 
manquantes.  
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Art. 2. Cet article détermine les informations que le demandeur devra fournir à 

l’administration dans le cadre de sa demande.  

 

L’article se limite à énumérer les informations les plus importantes, à savoir :  

- le formulaire de demande de classement complété de façon sincère et 

exhaustive ; 

- l’identité du propriétaire et de l’exploitant ; 

- la dénomination que le demandeur désire utiliser ; 

- le classement visé ; 

- le nombre total de chambres, d’appartements, d’emplacements ou d’unités de 

séjour ; 

- la grille de classement complétée de façon sincère et exhaustive. 

 

En temps utile, le formulaire de demande de classification et les catalogues de critères 

seront téléchargeables sur le site Internet du ministère ou envoyés sur demande de 

l’exploitant. 

 

Néanmoins, le ministre pourra s’entourer, en plus des éléments énumérés par le texte et 

dans l’intérêt d’une bonne administration du dossier de demande, de toutes les pièces et 

informations qui sont utiles.  

 

Art. 3. Cet article fournit des précisions sur la procédure de traitement de la demande de 

classement.   

Dès que le dossier de demande est complet, le ministre charge un organisme évaluateur 

indépendant à procéder à une visite d’inspection de l’établissement d’hébergement 

touristique. Le recours à un évaluateur externe, indépendant et spécialiste dans la matière,  

apparaît comme un atout et une plus-value pour la procédure.   

 

Cet organisme évaluateur est choisi par appel d’offre. Sa mission est limitée dans le temps.   

Pour préserver le caractère contradictoire de l’évaluation, la visite d’inspection est organisée 

en présence de l’exploitant de l’établissement d’hébergement touristique.  

 

Lors de la visite d’inspection, l’organisme évaluateur : 

- répertorie les infrastructures, les aménagements, les équipements et les services que 

l’établissement d’hébergement touristique offre à la clientèle ; 

- complète la grille de classement ; 

- prend acte des observations de l’exploitant de l’établissement d’hébergement 

touristique ; 

- établi un rapport de contrôle dans lequel il fait une proposition de classement.  

L’organisme évaluateur notifie le rapport de contrôle, la grille de classement complétée et la 

proposition de classement en original au ministre, ainsi qu’en copie à l’exploitant de 

l’établissement d’hébergement touristique. 

Le ministre prendra sa décision sur base de ces pièces.  

 

Art. 4. Cet article fournit des précisions sur les possibilités de reclassement.  

 

D’une part, l’exploitant de l’établissement d’hébergement touristique peut à tout moment 

soumettre une demande de reclassement dûment motivée au ministre qui décide alors de 
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sa recevabilité. En pratique, ceci permet à l’exploitant qui vient de modifier ou d’améliorer 

son équipement de prétendre à un classement plus favorable.  

 

D’autre part, si le ministre le juge nécessaire, il peut, de sa propre initiative et en en 
informant préalablement l’exploitant de l’établissement d’hébergement touristique concerné, 
mettre en œuvre une procédure de reclassement. Sachant que dans ce cas de figure 
l’administration agit d’office et en dehors de toute initiative de l’intéressé, l’instruction 
administrative se déroulera dans le respect du principe du caractère contradictoire de la 
procédure prévue par la Procédure administrative non contentieuse. 
 
Vu que la loi conditionne la validité des décisions de classement et du droit d’utiliser les 
dénominations protégées à l’accomplissement continu des exigences légales, il est 
indispensable que le ministre puisse entamer spontanément une procédure de reclassement 
lorsqu’il constate des manquements ou des non-respects. 
 
 

Chapitre 2 – Le classement des établissements d’hébergement touristique. 
 

Section 1 – Le classement des hôtels et des appart-hôtels 

 
Art. 5. Les hôtels, motels, auberges et leurs synonymes sont classés dans six catégories 
différentes (0 à 5 étoiles). En plus, chacune des catégories (sauf catégorie 0 étoiles) peut 
être assortie de l’ajout « supérieur ». 
 
Art. 6. Les apparthôtels sont classés dans cinq catégories différentes (0 à 4 étoiles). En plus, 
chacune des catégories (sauf catégorie 0 étoiles) peut être assortie de l’ajout « supérieur ». 
 
Art. 7. (1) Le système de classification hôtelière et le catalogue des critères (annexe 1) sont 
déterminés par le ministère et sont basés sur le système de classification et le catalogue de 
critères de l’association européenne HOTREC (Hotels, Restaurants & Cafés in Europe). Ce 
système est appliqué jusqu’à présent par 10 pays membres européens (Allemagne, Pays-
Bas, Autriche, Suède, Suisse, Tchéquie, Hongrie, Estonie, Lettonie, Lituanie). L’objectif est 
d’harmoniser, à moyen terme, la classification hôtelière en Europe afin d’offrir une 
transparence maximale aux consommateurs sur l’ensemble du marché européen. Le 
catalogue de critères a été étudié et validé par la Horesca.   
 
(2) Chaque niveau de classement comprend un certain nombre de critères, dont une partie 
est considérée comme étant des critères « obligatoires » et l’autre partie comme étant des 
critères « facultatifs ». Chaque critère correspond à un nombre de points. Les points 
attribués pour chaque critère respecté sont cumulés.  
Pour être classé dans la catégorie visée, le demandeur doit remplir simultanément deux 
conditions : 

- son établissement doit satisfaire à l’intégralité des critères obligatoires de cette 
catégorie et 

- le cumul de points doit être supérieur ou égal au nombre minimum de points 
nécessaires pour la catégorie visée. Il n’est par conséquent pas suffisant de 
remplir les critères obligatoires, mais en plus un certain nombre de critères 
facultatifs est nécessaire pour atteindre le score minimal.  

 
(3) Il est possible qu’un établissement ne satisfasse pas à l’ensemble des critères 
obligatoires d’une catégorie, mais atteigne malgré cela le total de points requis pour cette 
catégorie. L’établissement sera alors classé dans la catégorie immédiatement inférieure pour 
laquelle il remplit tous les critères obligatoires ; or, son écusson touristique sera doté de 
l’ajout « supérieur ».  
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Ainsi par exemple, un établissement qui n’a pas de bar d’hôtel (critère obligatoire pour la 
catégorie 4 étoiles), mais qui néanmoins atteint un cumul de plus de 380 points (minimum 
requis pour la catégorie 4 étoiles), sera classé dans la catégorie « 3 étoiles supérieur ». 
 
Art. 8. Les apparthôtels correspondent à la même famille d’hébergement que les hôtels. 
Cette forme d’hébergement présente néanmoins des spécificités qu’il est important de 
prendre en considération pour le classement. Ainsi, un apparthôtel est par définition 
composé d’appartements disposant d’une cuisine équipée. Les clients préparent leur repas 
eux-mêmes, l’hébergeur n’est pas dans l’obligation de proposer un service restauration. Il 
s’est ainsi avéré nécessaire d’exclure un certain nombre de critères (relatifs aux espaces 
communs et à la restauration) et de rendre obligatoire certains autres critères (cuisine 
équipée, matériel de cuisine et vaisselle) en ce qui concerne les apparthôtels. 
 

Art. 9. Les gîtes, gîtes pour groupe, chambres d’hôtes et leurs synonymes sont classés dans 

six catégories différentes (0 à 5 épis).  
 
Art. 10. (1) Le catalogue de critères de la classification du tourisme rural a été élaboré par le 
ministère en collaboration étroite avec l’association la plus représentative des structures 
d’hébergement visées aux articles 4, 5 et 6 de la loi relative au classement des 
établissements d’hébergement touristique, à savoir l’Association pour la promotion du 
tourisme rural au Grand-Duché de Luxembourg (APTR). 
 
(2) idem article 7 (2). 
 
Art. 11. Les auberges de jeunesse sont classées dans quatre catégories différentes : aucun 
standard, standard simple, standard moyen et standard élevé. 
 
Art. 12. (1) Le catalogue de critères de la classification des auberges de jeunesse a été 
élaboré par le ministère en collaboration étroite avec la Centrale des auberges de jeunesse. 
 
(2) idem article 7 (2). 
 
Art. 13. Les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs et leurs synonymes sont 
classés dans six catégories différentes (0 à 5 étoiles). 
 
Art. 14. (1) Le catalogue de critères de la classification des campings a été élaboré par le 
ministère en collaboration étroite avec l’association la plus représentative des structures 
d’hébergement en question, à savoir la Camprilux. 
 
(2) idem article 7 (2). 
 
Art. 15. Les villages de vacances, bungalow-parcs et leurs synonymes sont classés dans six 
catégories différentes (0 à 5 étoiles). 
 
Art. 16. (1) Le catalogue de critères de la classification des villages de vacances a été 
élaboré par le ministère principalement sur base d’une fusion des catalogues existants pour 
les terrains de campings (aménagement du terrain et équipements communs) et pour les 
gîtes et meublés de tourisme (équipement intérieur des logements). 
 
(2) idem article 7 (2). 
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Chapitre 3 – L’écusson touristique. 

 
Art. 17. Chaque établissement d’hébergement touristique qui est autorisé à faire usage 
d’une des dénominations protégées sera également automatiquement classé dans une 
catégorie au sein de son système de classification qui est assortie d’un écusson.  
 
L’hébergeur est contraint d’apposer l’écusson de manière visible à côté de l’entrée principale 
de son établissement et de signaler sa catégorie de classification sur tout support 
promotionnel (brochures, site Internet, etc.). En effet, l’hébergeur n’est pas uniquement 
autorisé à communiquer sa catégorie de classification – c’est-à-dire le nombre d’étoiles, le 
nombre d’épis ou le standard – mais il y est bien contraint.  
 
L’objectif de la législation relative au classement des établissements d’hébergement 
touristique étant d’adapter la classification des hébergements aux standards modernes 
reconnus à l’international et d’améliorer la transparence de l’offre d’hébergement au 
Luxembourg, il est primordial que tous les établissements communiquent la catégorie dans 
laquelle ils ont été classés. 
 
Art. 18. Le ministre accorde une catégorie de classement assortie d’un écusson touristique à 
chaque établissement. La catégorie et l’écusson ne peuvent être modifiés et doivent être 
communiqués dans tous les supports promotionnels de l’établissement. Il appartient à 
l’hébergeur de veiller à ce que les informations communiquées concernant son 
établissement (par lui-même ou par des tiers) soient conformes aux décisions 
administratives prises par le ministre.  
 
Art. 19. Cet article porte sur les dispositions abrogatoires. 
 
Art. 20. La loi entrera en vigueur trois mois après sa publication au Mémorial. 




