
GUIDE 
D'ÉVALUATION DES 
HÔTELS POUR LES 

VOYAGEURS

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ:
Ce guide de poche a été conçu à des fins 
éducatives. Pour plus d'informations, 
contactez International SOS. 

Pensez SÉCURITÉ lorsque  
vous choisissez votre 

chambre

Optez pour une chambre :

• loin du hall d'entrée et des 
espaces publics.

• près d'une sortie de secours.

• équipée d'une serrure,
d'un verrou et d'un judas.

• non communicante avec
une autre chambre.

Renseignez-vous sur : 

• le pays et sa culture.
• les lieux à éviter, vos options 

d'hôtels et leurs localisations.
• les menaces liées à la criminalité, 

au terrorisme ou aux 
catastrophes naturelles.

INFORMEZ-
VOUS AVANT 
VOTRE DEPART

HÔTEL CHAMBRE D'HÔTEL

Un système de surveillance 
du hall d'entrée et des 
alentours du bâtiment.

Choisissez des hôtels qui ont :

Un accès contrôlé de 
l'entrée principale. 

Des agents de sécurité.

Des capacités de 
communication efficaces. 

Un personnel multilingue 
si vous ne parlez pas la 
langue locale. 

Téléchargez l'Assistance APP 
d'International SOS sur 
internationalsos.com



Vérifiez que les verrous de 
votre porte et de vos 
fenêtres fonctionnent bien 
de l'intérieur, et utilisez-les.

Familiarisez-vous avec les 
plans et itinéraires 
d'évacuation d'urgence. 

Ne partagez pas le numéro 
de votre chambre.

Emportez avec vous et 
utilisez un cale-porte.  

Emportez toujours 
avec vous votre 
portable chargé avec 
un accès au réseau 
local.

LOCALISATION

Renseignez-vous sur les 
environs de l'hôtel. 
Évitez les zones associées 
à la grande criminalité et 
aux manifestations.

Dans les régions où il existe 
des menaces importantes de 
conflit ou de terrorisme, 
choisissez un hôtel loin des 
routes principales ou des 
bâtiments administratifs. 

Choisissez votre créneau de 
voyage en prenant en compte 
les événements ou protestations 
locales qui pourraient perturber 
votre déplacement. 

SOYEZ VIGILANT

Accrochez l'encart 
“Ne pas déranger” à 
l'extérieur.

Dans les endroits à 
haut risque, laissez la 
TV et les lumières 
allumées à l'intérieur.

Gardez votre 
numéro de chambre 
secret.

QUAND VOUS QUITTEZ 
VOTRE CHAMBRE

• votre passeport, visa et
autres documents de voyage

• de l'eau
• un portable et un chargeur
• des médicaments
• de l'argent comptant
• une carte de crédit

SOYEZ PRÊT EN 
CAS D'URGENCE

Ayez un petit sac d'urgence 
prêt contenant :  




