COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NAISSANCE D’UN LABEL
«QUALITÉ CONFORT HÉBERGEMENT»
EN HAUTE MAURIENNE VANOISE !
La Haute Maurienne Vanoise a créé un nouveau label hébergement afin de mieux valoriser les logements locatifs de qualité.
RDV le dimanche 22 décembre pour une soirée de remise de label.

Afin de mieux qualifier l’offre d’hébergement et valoriser
le confort des meublés de tourisme, la destination «Haute
Maurienne Vanoise» a créé un Label «Qualité Confort
Hébergement», exprimé de 1 à 5 cîmes en s’appuyant sur
des critères qualitatifs : esthétique, confort, niveau des
équipements et services,…
Ce Label est reconnu sur l’ensemble du territoire, ses 10
communes et 6 stations : Valfréjus, Aussois, La Norma,
Val Cenis, Bessans et Bonneval sur Arc.
Il contribue ainsi à la valorisation du patrimoine immobilier
de la destination.
Il complète aussi le classement ministériel «Meublé de
Tourisme» qui dispose de certains avantages, notamment
fiscaux, mais qui ne répond pas entièrement aux attentes
de la clientèle et aux standards de confort.
Les attentes et les besoins des clientèles évoluent : il est
donc essentiel de faire évoluer l’offre d’hébergement. Le
vacancier n’a que l’embarras du choix, il choisira donc,
à prix et services égaux, la destination la plus qualitative.
Et pour le client, ce label est la garantie d’une qualité
d’hébergement homogène sur le territoire Haute Maurienne
Vanoise.
C’est une équipe de techniciens, aux côtés de la société
LICHÔ, qui rencontre, communique, planifie et labélise des
offres qui alimenteront la nouvelle «vitrine» d’hébergements
labélisés.
L’objectif n’est pas de monter en gamme le parc
hébergement de nos stations, mais simplement de placer
en face de la demande de nos clients d’aujourd’hui, des
offres répondant à un confort montagne « au goût du jour ».

Ce label s’adresse donc à tous les propriétaires désireux
de dynamiser la location de leurs biens, qu’ils soient
commercialisés par des agences immobilières, plateformes
internet, centrales de réservation ou par eux-mêmes.
Cette première année de lancement du label, rencontre déjà
une belle audience qui se verra, c’est certain, renforcée
dans les trois à quatre prochaines années.

CE SONT PLUS DE 65 HÉBERGEMENTS
LABÉLLISÉS CETTE ANNÉE
Les propriétaires de ces offres locatives se
verront remettre le Label à l’occasion
d’une soirée festive,
LE 22 DÉCEMBRE À 18H
SALLE DES FÊTES DE VAL CENIS LANSLEBOURG
en présence des élus du territoire
et de Gaelle CUISY et Karine MARTIN,
Architectes G+K et Animatrices de la rubrique
«Changer» de La Maison France 5,
partenaires du dispositif Lichô et des stations adhérentes.
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