
 

Fiche projet de développement hôtelier 

Informations 

Nom du contact  

Nom de l'entreprise  

Forme juridique / capital  

Email  

Téléphone   

Adresse siège social   

Nom commercial  

Site web  

Vos activités actuelles 

 

 

 

Nature du projet 

 Vente de terrain nu 

 Vente d'un hôtel existant 

 Extension / réhabilitation d'un hôtel existant 

 Développement d'un projet hôtelier 

 Exploitation d'un hôtel existant 

 Commercialisation d'un hôtel existant 

Partenariats recherchés 

 Acheteur (terrain / hôtel existant) 

 Développeur de projet 

 Financement de projet 

 Assistance Technique: architecte, aménagiste, étude de marché, étude de faisabilité, etc.  

 Exploitation / contrat de gestion 

 Contractualisation Tour Opérateur 

Description du site / hôtel 

1. PROFIL DU SITE / HOTEL:  

• Nom :  

• Situation foncière (joindre CISJ si possible):   

• Réf. titre foncier:  

• Région / Commune:  

• Localisation:  

• Superficie (Ha) & capacité (chambres):  

• Coordonnées GPS:  

• Classification:  



 

Les informations transmises seront gérées uniquement par l'équipe EBDM et resteront confidentielles 

2. DESCRIPTION DU SITE  

• Année acquisition / ouverture (joindre 
autorisation d'ouverture) 

 

• Spécificités: 
 

 

• Accès:  

• Climat :  

• Services proposés:  

• Attractions touristiques proches: 
 

 

• Viabilisation (voie d'accès, eau & électricité, 
assainissement) 

 

Joindre photos du site et de l'établissement le cas échéant 

 

Vos expériences dans l'hôtellerie ou le tourisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autres information utiles 

 

 

 

Date:  

Nom et qualité du signataire: 

Signature: 

 

 

Suivi EDBM 
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