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« Chambre d'hôtes/Hôtel - Publicité mensongère» 

 

 

Joëlle de Perpignan a loué une chambre d'hôte, repérée dans un magazine spécialisé. Or, elle 

n'est pas conforme aux promesses. Que peut-elle faire ? 

 

Comme toute pratique commerciale, celle qui consiste à louer une chambre d'hôte ou d'hôtel est 

trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de 

nature à induire le consommateur en erreur et portant sur les caractéristiques essentielles du 

bien ou du service. 
 

Quelles sont les règles qui doivent être respectées en matière de publicité ? 

 

Des règles s'imposent : 

 

 Les présentations sur catalogue, dépliant ou internet doivent être loyales et correspondre à 

la réalité. Par exemple, une « vue sur la mer » qui serait exclusivement accessible sur la pointe des 

pieds depuis la fenêtre de la chambre est considérée comme une publicité mensongère. 

 

 Par ailleurs, tout document décrivant les lieux de façon abusive expose l'hôtelier ou 

l'exploitant à des poursuites pour non-respect du contrat. La photo d'une piscine en activité 

alors que celle-ci est vidée au moment où vous avez réservé entre dans ce cadre. 

 

En pratique, comment doit-on réagir ? 

 

En cas d'incident, réagissez très vite, sur place, exigez l'application immédiate du contrat en 

menaçant de ne pas payer. Cela peut se révéler persuasif. S'il n'y a pas de solution, par exemple 

vous reloger, demandez une ristourne conséquente. 

 

Sachez que dans le cadre d'un voyage à forfait, c'est le vendeur – agence de voyages ou tour-

opérateur – qui est responsable. 

 

En cas de litige, quels sont nos recours ? 

 

Vous avez plusieurs recours amiables : 

 

 

 Rassemblez tous les documents pouvant appuyer votre réclamation : catalogue, captures 

d'écran, photos, témoignages d'autres personnes dans la même situation...Adressez votre dossier 

en courrier RAR à l'hôtelier ou à l'exploitant pour demander le remboursement partiel ou total 

des sommes versées en chiffrant, le cas échéant, le montant du préjudice subi. 

 

 Sans réponse dans un délai d'un mois, saisissez la DGCCRF qui pourra enquêter puis 

dresser un procès-verbal et saisir le procureur de la République. 



 

 Si la réponse ne vous satisfait pas, ou en l'absence de réponse, vous pouvez saisir le 

médiateur dont le professionnel dépend. 

 

 

 Vous pouvez aussi alerter l'organisme « certificateur » auquel l'exploitant ou l'hôtelier a 

éventuellement adhéré, voire le préfet si l'hôtel est classé, pour qu'ils procèdent à un contrôle de 

conformité . 

 

En l'absence de solution amiable, que faire ? 

 

 En l'absence d'accord, saisissez le juge civil compétent en fonction des montants en jeu 

pour demander au moins un remboursement partiel des sommes engagées voire des dommages et 

intérêts. 
 

 Enfin, en cas de tromperie ou de publicité mensongère vous pouvez saisir le procureur de 

la République pour faire condamner l'exploitant pénalement. 

 

 

 

En cas de litige  face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES PO est à votre disposition. 

Contactez-nous au 09.83.87.07.07. Ou venez nous rencontrer à notre permanence située 45 

avenue Marcelin Albert à Perpignan. 

Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos chroniques France Bleu sur notre site 

internet pyreneesorientales.ufcquechoisir.fr 

 

 


