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À propos du tourisme: 
Le tourisme – définition du tourisme • L’évolution du tourisme • Le conges payes • La France touristique • 
Les types de tourisme • Les entreprises touristiques  
 
Présenter un hôtel: 
• La présentation d’un hôtel dans une brochure – la présentation d’un hôtel dans un catalogue – la présentation 

d’un hôtel dans un site internet • La lettre circulaire • Travailler à la réception – l’accueil et le séjour du client 
 
Les hébergements touristiques: 
• Les types d’hébergements – définition d’hôtel • L’hôtellerie – les origines de l’hôtellerie – classement des 
hôtels – les chaines hôteliers – les services et les équipement hôteliers – les types de chambre – les 
équipements d’une chambre – Les types d’arrangement – réserver son hébergement en ligne  
• Les autres types d’hébergement – les villages touristiques – le résidence et locations – les gîtes ruraux – 
les chambres d’hôtes et la table d’hôtes – les campings, caravanings – les auberges de la jeunesse 
 
Les transports: 
• Les transports aériens • Les transports ferroviaires • Le transports maritimes • Les transports routiers 
 
Itinéraires touristiques:  
• La rédaction d’un itinéraire – la nominalisation 
 
Les intermédiaires de voyage:  
• Les voyagistes – les agences de voyages • Prestations touristiques fournis par les agences – les devis 
 
Les produits touristiques: 
• Les produits touristiques classiques –  Le tourisme œnogastronomique –  Le tourisme sportif – Les 
congrès – Le tourisme de mémoire – Les parcs d’attractions – Le tourisme religieux  
 
La géographie touristique: 
La France, relief, fleuves et climat • La France politiques • L’administration de la France • Les symboles de 
la France • La France d’outre-mer – la Martinique et la Guadeloupe – l’iles de la Réunion         
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