Classification des hôtels selon Amica Travel

Prendre soins de vos rêves est une des tâches pour laquelle nous apportons la plus grande précaution.
Conscients que la qualité de votre séjour dépendra aussi de celle de votre hébergement, nous avons une
sélection rigoureuse d’hôtels de toutes gammes sur l’ensemble de la péninsule indochinoise. Nos
conseillers se tiennent à votre disposition pour, ensemble, déterminer selon vos exigences et votre budget
les hôtels les mieux adaptés.
La classification officielle des hôtels par le système des étoiles étant relative et pas toujours fiable, nous
avons mis en place notre propre classification en nous basant sur notre connaissance approfondie des
spécificités locales.

Hôtellerie standard
Elle concerne les structures hôtelières que l’on peut comparer aux 1 et 2 étoiles selon les normes
occidentales. Leur niveau de confort reste moyen, même si, d’une manière générale, les conditions
d’hygiène sont satisfaisantes. Les chambres se dotent d’une douche à l’eau chaude, de la climatisation, du
wifi, d’une literie propre mais parfois dure. Sans charme et sans véritables services, ces hôtels fournissent
juste « un endroit pour dormir ». Certains d’entre eux ne proposent pas de petit déjeuner.
Nous proposons ces hôtels pour nos circuits hors des sentiers battus dans les provinces montagneuses au
Nord du Vietnam ou au Nord Laos, ainsi que dans certaines localités du Cambodge, lorsque l’offre locale
est restreinte et que l’hébergement chez l’habitant n’est pas possible ou n’est pas voulu

Hôtellerie supérieure
Elle concerne des structures hôtelières que l’on peut comparer aux 2 ou 3 étoiles selon les normes
occidentales, avec catégoriquement le petit déjeuner inclus. Leurs caractéristiques : confort et propreté
satisfaisants, bonne literie, chambres équipée de minibar et de climatisation, salle de bain bien équipée.
Selon les hôtels, vous trouverez un spa, une piscine, un jardin, un restaurant, un bar, un service de
blanchisserie…
Ces hôtels que nous pourrons qualifier de « correct » sont présents dans les grandes villes et les stations
balnéaires. Sans prétention, ils vous offrent un excellent rapport qualité/prix.

[Hôtellerie supérieure: Saigon Liberty 3 – Ho Chi Minh ville, Vietnam]

Hôtellerie supérieure de charme (boutiques hôtels)
Il s’agit des hôtels plus que corrects, avec un niveau de confort et de propreté irréprochable. Souvent de
petite taille et bien situés, ils mettent en avant un style et une personnalité basés sur un concept ou un
thème qui les distingue de la catégorie supérieure. Design contemporain, atmosphère délicate, accueil
soigné, qualité de services, détente et esprit maison y sont les maîtres mots.

[Boutique hotel: The Pavillon Phnom Penh - Phnom Penh, Laos]

Hôtellerie de luxe
Elle concerne des structures hôtelières que l’on peut comparer aux 5 étoiles selon les normes occidentales.
Certaines des plus grandes chaînes hôtelières internationales sont implantées dans la péninsule
indochinoise depuis plusieurs décennies avec des établissements de référence. Bénéficiant d’une
excellente réputation dans le monde, ces hôtels sont connus pour proposer un service de qualité
exceptionnelle et des installations dernier cri.
L’inconvénient est que, à nos yeux, ces hôtels de chaîne manquent parfois d’âme.

[Hôtellerie de luxe: Pan Pacific Hanoi – Hanoi, Vietnam]

Hôtellerie de rêve (luxe et charme)
Il ne suffit pas de marbre, de soie et de pétales de rose dans la baignoire pour entrer notre cercle très
fermé des hôtels de rêve. De la cinquième étoile, à la localisation, en passant par les infrastructures
proposées, les hôtels dits « de rêve » doivent aller dépasser l’attente du client et doivent aussi avoir une
capacité à surprendre afin de de proposer au client une part d’imaginaire et de … rêve. Les adresses
teintées de protection de l'environnement auront bien-entendu notre préférence.
Le seul inconvénient serait bien évidemment le prix. Mais, le rêve en a-t-il un ?

[Hôtellerie de rêve : Amanoi Resort – Vinh Hy, Vietnam]

Hôtellerie de caractère
Bien que le charme soit subjectif, nous incluons dans cette catégorie une sélection pointue d’adresses de
caractère qui signent une atmosphère personnelle, poétique et pleine de vie, et dont la vertu de l'accueil et
du partage ont posé les jalons d'un nouveau genre hôtelier. Celui de l’élégance sans ostentation, de
l’intimité choisie et de la symbiose avec la nature environnante.
Le seul inconvénient est que vous ne souhaiteriez pas en partir !

[Hôtellerie de caractère : Tam Coc Garden – Ninh Binh, Vietnam]

