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« Hôtel - Vol» 

 

 

Marlène de Perpignan s'est fait voler son appareil photo dans sa chambre d'hôtel. 

L'hôtelier refuse de l'indemniser. En a-t-il le droit ? 

 

En cas de vol dans un hôtel, l'hôtelier est réputé responsable, et la loi a fixé un plafond 

d'indemnisation assez élevé. Or, encore faut-il être en mesure de prouver que la faute ne vous 

incombe pas. 

 

 

 Que faut-il savoir sur la responsabilité de l'hôtelier? 

 

L'hôtelier est présumé responsable du vol des biens appartenant aux clients de son établissement 

que celui-ci ait été commis ou non par un de ses salariés. 

Dans son hôtel, les bagages sont donc sous sa surveillance. 

En cas de vol ou de dommage, vous pourrez engager sa responsabilité, sans qu'il soit 

nécessaire de prouver sa faute. 

 

 Vos objets de valeur doivent être déposés dans le coffre de l'hôtel. L'hôtelier est alors 

totalement responsable en cas de vol d'un objet déposé dans son coffre. Il devra réparer 

l'intégralité du préjudice que vous avez subi. Vous avez donc tout intérêt à vous plier à cette 

exigence. 

 

 Si l'objet a été volé dans la chambre ou sur le parking de l'hôtel alors dans ce cas, la 

responsabilité du tenancier est limitée à 100 fois le prix de la nuit et 50 fois en cas de 

vol dans un véhicule stationné sur le parking privatif de l'hôtel. Vous devrez bien sûr 

fournir toutes les preuves de la valeur des biens disparus. 

 

 Si vous êtes en mesure de prouver une faute de la part de l'hôtelier ou de l'un de ses 

employés, comme par exemple la porte de votre chambre qui est restée grande ouverte, 

alors la responsabilité de l'exploitant devient illimitée. 

 

 

 En pratique, comment mettre en cause la responsabilité de l'hôtelier? 

 

Il est difficile de faire accepter sa responsabilité à l'hôtelier pour un vol non objectivé par une 

preuve comme une effraction. La vôtre peut être engagée si vous aviez laissé les clefs sur la porte, 

ou la fenêtre d'un rez-de-chaussée ouverte, ou si vous aviez laissé en évidence un bijou de valeur 

alors que l'hôtelier vous avez stipulé que les objets excédants une certaine valeur devaient être 

confiés au coffre de l'hôtel. 

 

Cette négligence peut vous coûter cher car l'assurance de l'hôtel sera fondée à invoquer votre 

« imprudence» pour refuser de vous indemniser, ou ne le faire que partiellement. 



 

 En cas de litige, comment doit-on procéder ? 

 

Même si l'hôtelier décline toute responsabilité, il existe des recours : 

 

 Déposez une plainte auprès des services de police ou de gendarmerie. Conservez la note 

prouvant votre passage dans l'hôtel. 

 

 Adressez une lettre simple à l'hôtelier pour l'informer du vol. S'il ne réagit pas, mettez-le 

en demeure par LRAR de vous dédommager, preuves de la valeur de l'objet volé à l'appui. 

En cas de refus, vous pouvez saisir le Médiateur dont il dépend. 

 

 A défaut d'accord, , saisissez le juge civil compétent en fonction des montants en jeu. 

Sachez que dans tous les cas, un montant de vétusté sera appliqué selon l'âge des objets. 

 

 

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 

Enfin, vous pouvez désormais suivre toute notre actualité sur les réseaux sociaux Facebook et 

Twitter. 

 


