
La qualité, c'est bien plus qu'une tendance !
C'est valoriser son bien immobilier grâce au

label Qualité Hébergement

Votre Label !
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QU'EST CE QUE LE LABEL QUALITE HEBERGEMENT CORBIER ?
C'est un label interne à la station du Corbier et mis en place par la
Mairie de Villarembert. Il complète le classement des meublés de
tourisme. 
Il est gratuit et valable 5 ans.
Il permet de :
· valoriser son bien immobilier
· proposer un produit locatif de bonne qualité.
· satisfaire la clientèle pour la fidéliser au maximum.

La visite d'audit et/ou pré-visite peut être demandée 
pour obtenir des conseils (avant rénovation, relooking...) 
sur simple demande auprès du chargé de mission. 
Toutes les pièces du meublé sont concernées.
Un cahier des charges constitue les critères à respecter. 
Il vous est envoyé avant la visite. 
Un nombre de point est attribué pour chaque critère. 
Le total des points définira l'obtention ou non du Label. 
Si le nombre de points suffisant est atteint, le Label sera décerné. 

COMMENT ÇA MARCHE ?

S'ENGAGER DANS LA QUALITÉ

· Aux propriétaires qui souhaitent faire
évaluer leur bien dans le but de le louer

ou non.
· Aux propriétaires qui souhaitent un avis,
des conseils sur l'aménagement de leur

meublé. 
· Aux propriétaires qui souhaitent
participer à la valorisation du parc

immobilier touristique de la station. 
· Aux propriétaires qui souhaitent

fidéliser leurs clients en leur proposant
un bien de qualité. 

A QUI S'ADRESSE T'IL?

LE CAHIER DES CHARGES
Il est composé d'une grille de critères pour chaque pièce.
 Nous évaluons : 
· La qualité des matériaux, l'homogénéité du mobilier, l'éclairage d'ambiance, l'harmonie des couleurs et
des textiles,
· Les revêtements des sols et des murs, 
· Les rangements,
· L'aménagement fonctionnel de la pièce de vie, des chambres, de la cuisine et de la salle de bain,
· Literie irréprochable : densité des matelas, couettes, oreillers, alèses et protections oreillers,
· Les équipements : TV, cafetière, bouilloire, lave-vaisselle, machine à laver, vaisselle...,
· Mise à disposition de documentation touristique à jour.
· Autres....

Les propritaires labelisés pourront bénéficier d'avantages 
selon le nombre de semaines louées.

Les avantages sont les suivants : 
· Des réductions auprès des partenaires de la station 

(remontées mécaniques, ESF, Office de Tourisme et piscine). 
· Visibilité sur le site internet de la Mairie de Villarembert gratuitement. 

· Avantage "CORBIER PLUS" en lien avec le Classement des meublés de tourisme.

LES AVANTAGES 



Les clients ont de plus en plus d'exigences quant au choix de leur hébergement de vacances.  Ils sont
demandeurs de plus de confort et de services, des appartements plus fonctionnels et équipés comme à la

maison.  Ils aiment de moins en moins des cuisines mal équipées, des sanitaires sommaires et une
décoration démodée.

Alors au vu de cette évolution des comportements, il faut se poser les bonnes questions :
Est-ce que mon meublé est assez attractif ?  Contient-il les équipements nécessaires ?

Si j'étais locataire, quelles seraient mes attentes ?

AVANT APRÈS

REDONNER UN "COUP DE NEUF" À SON APPARTEMENT !

ILS L'ONT FAIT ! POURQUOI PAS VOUS ?



N'ATTENDEZ PLUS, CONTACTEZ-NOUS !

CARON ELODIE
Chargée de la Qualité Hébergement Corbier

Téléphone : 04 79 83 04 18  I  Mail : hebergement@le-corbier.com
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