
Madame, Monsieur, cher(e) propriétaire, 

  

Il est encore plus évident aujourd’hui, que la séduction et la fidélisation de notre clientèle sont 

des sujets prioritaires. C’est pourquoi la valorisation et la rénovation de notre parc locatif sont 

primordiaux. 

  

En 2021, nos clients cherchent à retrouver, au sein de leur location de vacances, le confort 

dont ils disposent chez eux à minima, et une ambiance chaleureuse de montagne. 

  

Afin de vous aider à mieux appréhender les nouvelles attentes de la clientèle des Saisies, et à 

parvenir à répondre au mieux à la demande, nous vous proposons de valoriser votre 

hébergement grâce au Label Qualité Confort Hébergement. 

  

Ce dispositif local, met en valeur les hébergements correspondant aux critères de confort 

actuels. Les hébergements labellisés figurent sur notre site internet, et les propriétaires 

obtiennent des avantages relatifs au nombre de semaines louées par an. Nous vous invitons à 

lire la plaquette en pièce jointe pour en savoir plus. 

  

Afin de savoir si vous pouvez obtenir ce label, une visite de labellisation doit être effectuée. 

Lors de ce rendez-vous, si votre hébergement répond aux critères de qualité et de confort 

obligatoires, vous pourrez obtenir le Label, de 1 à 5 diamants, et ainsi valoriser votre 

hébergement en vue d’une meilleure commercialisation. 

  

Mais si votre hébergement ne répond pas aux critères du Label, vous pourrez également 

bénéficier de conseils de rénovation par notre architecte d’intérieur spécialisée, car c’est elle 

qui effectuera la visite. 

Elle sera en mesure de faire des préconisations en matière de décoration, d’équipement, et de 

rénovation en vue de l’obtention du label. 

  

Voici donc pour information les cessions de visites programmées cette année :  

 Du 8 au 10 avril 2021 

 Du 24 au 26 juin 2021 

 Du 23 au 25 juillet 2021 

 Du 16 au 18 août 2021 

 Du 26 au 28 août 2021 

 Du 16 au 18 septembre 2021 

 Du 28 au 30 octobre 2021 

 Enfin, durant chacune de ces périodes, une matinée de formation à destination des 

propriétaires sera proposée. 

  

Cette formation a pour sujet « Valoriser son hébergement touristique pour optimiser ses 

locations ». 
Au programme :  

 Comment mettre son hébergement touristique en location 

 Les attentes clients : Qualité, Confort, Services 

 Descriptif de location et scénarisation -> valorisation photos 

 Commercialisation de votre hébergement touristique et accueil client 

https://www.lessaisies.com/medias/documents/Plaquette_label_Les_Saisies_A41.pdf


Vous pourrez y participer gratuitement, sur inscription, aux dates ci-dessous :  

 Vendredi 9 avril, de 9h à 12h 

 Vendredi 25 juin, de 9h à 12h 

 Vendredi 23 juillet, de 9h à 12h 

 Mardi 17 août, de 9h à 12h 

 Vendredi 27 août, de 9h à 12h 

 Vendredi 17 septembre, de 9h à 12h 

 Vendredi 29 octobre, de 9h à 12h 

Pour la programmation d’une visite de labellisation sur les créneaux cités ci-dessus, ou pour 

l’inscription à une formation « propriétaire », merci de nous contacter à l’adresse 

label@lessaisies.com. 

  

Comptant vivement sur votre participation à cette démarche pour mieux valoriser l’offre 

d’hébergement de la station des Saisies, nous sommes à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire. 

  

Cordialement,  
   

 

Lydie Chamiot-Maitral 

Responsable du Label Qualité Confort 

Hébergement 
SAEM Les Saisies Villages Tourisme 

  

+33 (0)6 61 46 35 19 
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