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Sala Lodges - Cambodge

Palais Bayram - TunisieSheldon Chalet - USA



I N T R O D U CT I O N  

Charme & Caractère est un des plus beaux carnets d'adresses pour voyager ici et la-bas. C'est une marque 
planétaire qui propose sa propre définition du voyage : une expérience qui privilégie les valeurs humaines, 
planétaires et sociétales. Elle s'adresse ainsi à un public soucieux de ces valeurs. 

Sa promesse est   de permettre à ses clients de se sentir partout chez eux, tout en leur permettant de découvrir 
les autres, de s'ouvrir sur le monde, grâce à l'ancrage réel des hôteliers de Charme & Caractère et leur capacité 
à leur faire découvrir leur pays, leur région, leur ville et leurs coutumes. Chaque établissement est unique, privé 
et de petite taille ce qui permet de créer un lien privilégié entre les hôtes et leurs convives.

La Tranquilla - Mexique



LU X E  

Charme & Caractère Luxury offre une autre vision du luxe et du raffinement. Ce véritable "art de vivre" doit 
transcender la qualité et l’excellence. Ses demeures d'exception vous offrent des palettes d'émotions dans des 
écrins de perfection. Mais ces expériences doivent toujours être plus humaines et éthiques; C'est l'ADN de 
Charme & Caractère.  

Pour Charme & Caractère Luxury, la notion de luxe nait d'expériences dans lesquelles nous avons l'impression 
de vivre des moments uniques et   personnalisés. Ces instants doivent agréger les sensations, l'esthétisme, les 
relations humaines et la qualité de service. Nous sommes loin d'un registre obligatoirement couteux, ostentatoire 
ou clinquant. 

Le luxe est ici principalement émotionnel. 

Haggeston Island - Australie



C H A R M E  &  CA R ACT E R E  

On peut admirer la beauté, mais c'est souvent le Charme & le Caractère qui nous captivent dans l'élu(e) de notre 
cœur ou qui nous font aimer des lieux, des personnes, des musiques… C'est une notion qui nous touche tous 
car elle est plus douce et accessible, plus humaine, qu'une stricte appréciation de la beauté, du luxe…  

Nous aimons dénicher pour vous les meilleures adresses dans le monde entier. Nous proposons ainsi à nos 
clients une grande variété d'établissements dont nous sommes extrêmement fiers: de l'auberge à l'île privée, en 
passant par des moulins, des demeures « design », des châteaux & manoirs, des sites historiques, des lodges, 
des hôtels-musée ou tout simplement de magnifiques maisons au charme discret... Nous sommes présents 
dans les villes, les villages, à la campagne, à la montage, au bord de de la mer ou d'océans, dans des forêts, 
dans des lieux très touristiques ou des lieux isolés au bout du monde. 

Villa Amende - Lituanie



Plus de 1000 établissements uniques dans 
le monde dont 70 Luxury.

Un score mondial de qualité certifié par les 
clients de 87% avec plus de 500 000 avis 

clients.

C&C est présent dans plus de 80 pays.

Système coopératif accueillant déjà plus 
de 10 000 000 clients par an.

Vila Vita Parc - Portugal



VA L E U R S  

Notre démarche est coopérative et participative. Elle offre aux hôteliers la possibil ité de se regrouper entre eux et 
de travailler ensemble pour assurer leur propre promotion, leur propre commercialisation. Charme & Caractere  
repose sur des principes de commerce équitable, d'économie collaborative et sur l’économie de la 
connaissance: les hôteliers ne payent aucune commission sur les réservations, et les coûts d'adhésion sont les 
plus bas possible. Ils peuvent donc offrir et garantir aux clients le meilleur tarif.  

Notre label est 100 % détenu et dirigé par des hôteliers indépendants.

Villa Sungai - Indonésie
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T E C H N O LO G I E  &  I N N OVAT I O N  

Grâce à une veille permanente, au soutien d'Universités, à des partenaires compétents   et à des 
investissements importants dans le secteur des nouvelles technologies, nous sommes fiers de proposer un 
des moteurs de recherches des plus puissants. 

Nos sites internet et notre application  smartphone (disponible sur GooglePlay est l’AppStore) continueront 
de boucler ce dispositif visant à rendre la réservation la plus simple possible pour les clients.  

Enfin, la signature d'un partenariat mondial avec le Channel Manager Siteminder met à disposition de nos 
hôtels plus de 350 canaux de ventes.

Thalatta Seaside - Grèce



Trout Point Lodge - Canada

NE5T - BelgiqueAmantica Lodge - Pérou



U N E  S E L E CT I O N  R I G O U R E U S E  

Chaque maison signée Charme & Caractère est unique et sélectionnée avec soin sur des critères spécifiques tels 
que la qualité, la e-réputation de l'établissement mais pas seulement. Nous recherchons les singularités qui 
rendent chaque adresse unique c’est pourquoi nous privilégions les hôtels qui ont une architecture particulière, 
une âme ou une histoire à raconter.  

La qualité perçue par les clients est analysée en temps réel sur tous nos établissements, sur tous les portails 
d'avis de clients en ligne.  

Nous pouvons afficher avec fierté notre score de qualité mondiale.

ABAC - Espagne



« Le bel art de la gastronomie est un 
art chaleureux. Il dépasse la barrière 
du langage, fait des amis parmi les 

gens civil isés et réchauffe le coeur. » 

- S A M U E L  C H A M B E R L A I N  
 
 

Charme & Caractère Luxury ce n’est pas 
seu lement des hébergements, Charme & 
Caractère Luxury vous propose également des 
dizaines de restaurants souvent reconnus dans 
les meilleurs guides et labels. Vous pourrez 
même découvrir quelques une des meilleures 
tables du monde (jusqu'au 3 étoiles au Guide 
Michelin). 

Vila Joya - Portugal



L A  H AU T E - C O U T U R E  D U  C O N S E I L  E T  D E  L’AC C O M PAG N E M E N T  

Plutôt que d'offrir des services d'assistance et de commercialisation "prêt-à-porter" censés s'adapter à tous , 
mais qui ne correspondent jamais aux besoins réels des hôteliers, C&C Luxury offrent à ses membres un vrai 
service de « haute-couture ». Grâce au partenariat tissé avec The Hotel Consulting Company, C&C Luxury met à 
disposition plus de 80 experts consultants hôteliers et bureaux de représentation commercial sur plusieurs 
régions (Europe, Afrique, Asie, Russie, USA, Middle East, Emirats Arabe Unis) . Sur la base d'audit et d'analyses 
réalisés avec des experts, les hôteliers peuvent définir eux-mêmes leurs besoins et leur plan d'action.  

L'externalisation d'une partie de sa commercialisation, la mutualisation d'actions de prospection, le recrutement, 
l'aide à la gestion, la mise en relation avec les meilleurs partenaires technologiques, les formations, mais aussi 
l'aspect financier (recherche et levée de fond) ... C'est tout un éventail de service sur mesure que met à 
disposition la ToolBox proposée par THCC à tous les membres de C&C Luxury

Boho - République Tchèque



Plus de 80 consultants hôteliers.

5 234 contrats Corpo à disposition

Représentation commerciale dans plus de 
65 pays.

Représentation sur 44 salons 
professionnels. (Tourisme, Corpo…)

Keyforest- Japon



Suivez-nous: 

Jacques Barthélémy  
Président Hôtels Charme & Caractère 
jacques.barthelemy@charme-caractere.com

Oliver Steuermann 
The Hotel Consulting Company 

osteuermann@the-hotels-consulting-company.com 

Pôle Presse  
Contact Presse Charme & Caractère 

press@charme-caractere.com
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