
Guide pour l’implantation et l’exploitation 

de villages de vacances 

L’implantation d’établissements d’hébergement touristiques 

constitue un moyen très prometteur de continuer à développer 

durablement une destination touristique. Mais pour que leur idée 

puisse se concrétiser, les responsables de projets, les 

communes concernées et les autorités impliquées doivent 

surmonter plusieurs obstacles. Un nouveau guide a pour 

objectif de les aider à les surmonter. 

A l’heure actuelle, de nombreux projets de complexes hôteliers et de 

villages de vacances sont planifiés en Suisse. Ils font d’ailleurs l’objet 

de discussions intenses. Les cantons des Grisons, du Valais et de 

Berne ont pris les choses en main et ont décidé de publier en 

collaboration avec le promoteur de villages de vacances Landal 

GreenParks et avec le soutien d’Innotour un guide pratique qui 

aborde la réalisation d’hôtels et de villages de vacances et qui 

s’adresse aux communes, aux autorités et aux promoteurs. 

Ce guide fait office d’aide à l’orientation dans le cadre du processus 

d’implantation. Il indique pourquoi il serait recommandé de disposer 

de «lits chauds» dans différents lieux de vacances et signale à la 

commune le rôle qu’elle peut prendre dans le cadre du 

développement de cette destination de vacances. Le lecteur suit ainsi 

tout le processus d’implantation et est familiarisé avec les thèmes les 

plus importants, les questions à traiter et les obstacles possibles: 

savoir si une idée de projet est adaptée à la destination de vacances, 

procéder à une évaluation du lieu ou encore connaître les procédures 

d’autorisation et les particularités spécifiques des villages de 

vacances. 

L’objectif est d’aider les parties impliquées à prendre les décisions 

nécessaires au bon moment en prenant en compte les acteurs 

importants, de sorte que le processus d’implantation puisse être 

établi le plus efficacement possible.  
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