
Le  hall  d’hôtel

Il symbolise la fonction accueil.



Caractéristiques du hall
• C'est un lieu « public » obligatoire pour les hôtels classés (superficie 

minimale à respecter).

• Il doit être accessible aux personnes à mobilité réduite (place de parking à 
proximité e l’entrée, ascenseur aux normes, partie du comptoir adaptée…)



Les fonctions du hall
• Il doit proposer :

- l’accueil = le comptoir de réception = front office en contact avec le 
client (1 ou plusieurs comptoirs ou encore table/bureau et chaises)

- le back office = partie arrière de la réception qui n'est pas à la vue du
client, bureaux ou les employés de la réception effectuent leurs tâches
administratives, bureau chef de réception….

- une zone d'attente (espace salon : canapés, fauteuils, tables basses…)

- une zone de détente = espace restauration (bar, restaurant), revues, 
musique d’ambiance, jeux vidéos, billard, piano, dépliants touristiques, 
vitrines, parfois des boutiques (hôtels haut de gamme)….

- une zone utilitaire = accès aux chambres  (escaliers, ascenseur), WC, 
cabine téléphonique, business corner  avec accès Internet, chariot à 
bagages, bagagerie, vestiaires….

• Première vue du client. Il doit donner envie de découvrir le reste de 
l'établissement (= vitrine) et donc être décoré avec soin => fonction 
esthétique  (objets de déco, expositions temporaires..)

• C’est aussi le centre névralgique de l’hôtel => plaque tournante,  poste de 
surveillance des allées et venues.



Un hall bien fait doit répondre aux qualités 
suivantes :

- facilité d'accès depuis l'extérieur (signalisation, éclairage qui alterne des 
zones bien éclairées et des zones tamisées)

- bonne implantation des différentes zones (comptoir de réception bien en 
vue, front et back office contigus, coin salon au calme..)

- bonne visibilité des différentes zones (fléchage)

- circulation fonctionnelle (déplacements fluides des clients et du personnel, 
éviter que les flux clients ne croisent les flux du personnel)

- soin dans la décoration (adaptée au classement, en harmonie avec le reste 
de l'établissement)



Front office :

Matériel :

- tableaux des prix, du change (à la vue des clients)

- postes informatiques avec logiciel hôtelier (clavier + écran + 
imprimante) : 1 poste pour 50 chambres

- clés ou cartes des chambres

- standard téléphonique, messagerie

- tiroir caisse, terminaux cartes bancaires 

- bacs à fiches, rangements divers….

Organisation :
Plus l'hôtel est de grande taille et luxueux, plus la réception sera
compartimentée (plusieurs comptoirs distincts : accueil, caisse,
conciergerie… avec du personnel spécialisé)
A l'inverse dans un hôtel plus modeste, la réception sera polyvalente (1
seul comptoir pour toutes les fonctions avec des employés polyvalents).




