Label Esprit
Entre-deux-Mers
Qualité Confort
Hébergement
Aujourd'hui, l'enjeu majeur pour les communes et
les
territoires repose sur l'occupation, la
valorisation, la rénovation et la commercialisation
des lits
touristiques. .
Aussi, les Communautés de communes et
Entre-deux-Mers Tourisme décident de prendre
en main leur avenir par la valorisation et la
réhabilitation de leur parc immobilier existant.
Dans ce contexte, les communautés de
communes et l’office de tourisme, ont souhaité
mettre
en
œuvre
le
« LABEL
Esprit
Entre-deux-Mers », qui donne l'impulsion d'une
montée en gamme de la qualité d'hébergement
et de services associés, une véritable valeur
ajoutée de l'offre et de la destination touristique.
L’Office de tourisme accompagné par le Cabinet
LICHÔ chargé de la mise en œuvre du « Label
Esprit Entre-deux-Mers », prépare son premier
comité de pilotage pour créer un référentiel
qualitatif
et
personnalisé
élaboré
par :
hébergeurs, mairies, office de tourisme,
communautés de communes, commerçants,
prestataires d’activités, etc…
Ce comité de pilotage invitera début novembre l’ensemble des hébergeurs à la
présentation de la démarche et du référentiel.

DES CONSEILS DE RELOOKING OU DE RÉNOVATION POUR LES
PROPRIÉTAIRES
Les propriétaires désireux de faire labelliser leur meublé,
leurs chambres d’hôtes (*), prennent contact avec un
service dédié aux propriétaires
Contact : Marie-Noëlle Guolo.
+33 (0)5 56 61 82 73
Inscription au dispositif
Mail spécifique à la démarche : à venir dès création de la
marque.
En attendant : mnguolo@entredeuxmers.com
(*) l’ensemble du parc d’hébergements sera concerné ;
viendront ensuite les hébergements insolites, hôtels et
campings.
Les propriétaires adhérents à cette démarche qualité
pourront recevoir des conseils en relooking ou en
rénovation gratuits, afin de permettre à leur hébergement
de se mettre en conformité avec les critères et standards
de confort actuels, tels que définis par le référentiel
qualitatif.
Des sessions sont programmées toute au long de l’année
et assurées par le cabinet LICHÔ.

UNE DÉMARCHE LOCALE INNOVANTE
Un magazine dédié « Esprit Entre-deux-Mers » verra le jour, comme support de promotion de cette
démarche qualité avec des conseils rénovation, des tendances déco, des témoignages de
propriétaires etc…
De plus, Entre-deux-Mers Tourisme a mis en place un partenariat avec les entreprises et artisans
locaux dans l’objectif de favoriser leur mise en relation avec des propriétaires désireux d’effectuer
des travaux. Un répertoire des entreprises partenaires du « LABEL ENTRE-DEUX-MERS », corps de
métier par corps de métier sera ainsi remis aux propriétaires par le service du Label de l’Office de
tourisme d’Entre-deux-Mers.

Dans le cadre de ce dispositif, un « Club Privilège de
Propriétaires Ambassadeurs » sera animé au sein de la
destination. Des avantages seront accordés aux
Propriétaires en concertation avec l’ensemble des
acteurs économiques de la destination.

