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Le Label, vous le savez sans doute déjà, c’est aussi un “Salon 
de la rénovation, de l’aménagement et de la décoration en 
montagne” qui a bénéficié l’été passé d’un nouveau nom 
“Renov’Montagne” ainsi que d’une nouvelle identité visuelle. 
Ce salon, plébiscité par ses exposants mais aussi par les 
visiteurs toujours aussi nombreux pour la seconde édition de 
2019, a choisi d’ouvrir ses portes en 2020, ainsi que les années 
suivantes, le week-end de Pâques.

Rendez-vous donc Salle du Mont-Favy, le samedi 11 et le 
dimanche 12 avril 2020. Pour cette 3e édition, la gastronomie 
sera à l’honneur  : dégustation de vins et fromages et 
présence d’ostréiculteurs.

Pour requalifier l’offre, inciter à la montée en gamme de 
l’hébergement touristique, apporter toujours plus de services 
et de confort pour nos clients, il n’y a pas de solution miracle, 
mais une somme d’initiatives qui répondent chacune à des 
problématiques spécifiques. Un programme ambitieux 
et de longue haleine, qui place le propriétaire au cœur de 
l’écosystème de la station.

edi
to

E n seulement 2 ans d’existence du Label Les Carroz “Qualité Confort Hébergement”,
plus de 160 appartements et chalets ont déjà été audités pour plus de 70 
logements labellisés et une grande majorité d’entre eux en coaching relooking 
ou rénovation. 

C’est pour vous accompagner tout au long de votre expérience de “Propriétaire Loueur” 
aux Carroz, que le magazine “Label Les Carroz Le Mag” a été conçu. Il a pour objectif de 
simplifier votre quotidien, en vous donnant les clefs et les conseils nécessaires pour 
louer votre bien en toute sérénité. Nous sommes donc fiers de vous présenter cette 
deuxième édition du magazine.

Vous y trouverez un focus sur “l’Espace Propriétaires” qui vous accueille tout l’hiver les 
mardis, vendredis et samedis, ainsi que des témoignages de “labellisés”. Vous retrouverez 
dans les dernières pages le répertoire des artisans et entreprises partenaires du Label.

2E ÉDITION 2019/2020  -  TIRAGE : 1 000 EXEMPLAIRES  -  RÉDACTION : SOREMAC, LES CARROZ RÉSERVATION, LE SERVICE LABEL LES CARROZ & NOS PARTENAIRES.
CONCEPTION GRAPHIQUE : AGENCE TOUTE UNE MONTAGNE (www.touteunemontagne.com)  -  IMPRESSION : IMPRIMERIE MONTERRAIN
PHOTOGRAPHIES : LABO N°3, THIERRY PAPIN, HALLE AU SOMMEIL, MANON PAPIN, JULIE & ARNAUD MONTAY, LABEL LES CARROZ, OFFICE DE TOURSIME DES CARROZ & FOTOLIA.

Adrien Dauvé
Directeur Général

de la SOREMAC

  -  TIRAGE : 1 000 EXEMPLAIRES  -  RÉDACTION : SOREMAC, LES CARROZ RÉSERVATION, LE SERVICE LABEL LES CARROZ & NOS PARTENAIRES.
CONCEPTION GRAPHIQUE : AGENCE TOUTE UNE MONTAGNE (www.touteunemontagne.com)  -  IMPRESSION : IMPRIMERIE MONTERRAIN
PHOTOGRAPHIES : LABO N°3, THIERRY PAPIN, HALLE AU SOMMEIL, MANON PAPIN, JULIE & ARNAUD MONTAY, LABEL LES CARROZ, OFFICE DE TOURSIME DES CARROZ & FOTOLIA.

L’équipe du Label vous conseille et vous accompagne pas à pas dans la labellisation, le 
classement national et la rénovation de votre meublé.

Elle se joint à nous pour vous souhaiter à tous un très bon hiver, ainsi qu’une excellente 
année 2020 riche en projets et réussites !



Être
propriétaire/loueur :
comment
ça marche ?
POUR DEVENIR PROPRIÉTAIRE LOUEUR,
UN CERTAIN NOMBRE DE DÉMARCHES
EST NÉCESSAIRE :

les démarches obligatoires :

 1. Je déclare mon meublé.

 2. Je m’inscris au SIREN.

 3. Je collecte et reverse la taxe de séjour.

les démarches pour
optimiser mes locations :

 1. Je suis visible sur Les Carroz Réservation.

 2. Je suis visible sur différentes plateformes
  de réservation / supports de commercialisation.

Les démarches recommandées :

 1. Je fais classer mon bien en étoiles
  par un organisme agréé.

 2. Je fais la demande d’adhésion au Label
  Les Carroz - Qualité, Confort et Hébergement.

 3. Je demande mon adhésion à l’Office de Tourisme.

PROPRIÉTAIRES / LOUEURS

NOTRE ÉQUIPE
VOUS ACCOMPAGNE
GRATUITEMENT

. DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ET COMMERCIALES 

. RÉNOVATION / RELOOKING DE VOTRE MEUBLÉ (si nécessaire)

. FORMATIONS

. INFORMATIONS

On s'occupe de tout
pour vous !  [voir p.9]
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Késako ?
C’est une taxe sur les séjours que peut percevoir la commune 
de la part des touristes séjournant à titre onéreux dans un 
hébergement du territoire (hôtel, camping, locations saison-
nières, chambres d’hôtes...).

Depuis l,année dernière…
Le Gouvernement a choisi de modifier le 1er janvier 2019 les modalités de calcul 
de cette taxe pour les hébergements touristiques non-classés ou en attente de 
classement. Jusqu’à présent, pour les hébergements non classés ou en attente de 
classement, le prix de la taxe de séjour par nuitée et par personne était forfaitaire, 
soit 0,75 €.

À compter du 1er janvier 2019, en lieu et place de ce tarif forfaitaire, les personnes 
hébergées à titre onéreux dans la commune devront s’acquitter d’un montant de 
taxe de séjour égal à 3 % du coût la nuitée par personne, dans la limite de 2,25 € par 
personne et par nuitée. Ce nouveau mode de calcul est source de complexité, mais il 
nous est imposé par la loi afin d’encourager le classement des hébergements. Ainsi, 
pour les hébergements classés, la taxe de séjour reste forfaitaire.

À quoi sert
les sommes récoltées ?
La commune reverse l’intégralité des sommes de la 
taxe de séjour à l’office de tourisme des Carroz pour ses 
activités et structures touristiques.

Comment est
collectée cette taxe ?

Les propriétaires-loueurs et hébergeurs de la Frasse, 
d’Arâches, de Flaine et des Carroz collectent la taxe 
auprès de leurs hôtes et en reversent la totalité à la 

commune d’Arâches-la-Frasse.

la taxe de séjour !

Mairie d’Arâches la Frasse 

Service Taxe de Séjour 
Tél. +33 (0)4 50 90 05 38

taxedesejour@aracheslafrasse.fr
https://aracheslafrasse.fr/au-quotidien/taxe-de-sejour

TYPE DE MEUBLÉ TARIF TTC  PAR
PERS. & NUITÉE 

★ ★ ★ ★ ★ 3,00 €

★ ★ ★ ★ 2,25 €

★ ★ ★ 1,50 €

★ ★ 0,90 €

★ 0,75 €



L,adhésion
à l,Office de Tourisme

ADHÉRER À L’OFFICE DE TOURISME
C’EST ACCROÎTRE VOTRE COMMUNICATION
sur différents supports majeurs de la statio
 (site internet des Carroz, guide hébergement) et
être mis en avant par l’équipe accueil mais c’est 
aussi profiter de nombreux avantages exclusifs 
(accès à une photothèque HD en ligne, utilisation du 
logo et de la charte graphique...).

Retrouvez l’intégralité de vos avantages dans le guide 
de l’adhérent, sur demande à l’Office de Tourisme. 

Combien ça coute ?
L’adhésion est de 135€ / an + 5€ par nombre de couchage.

Le Classement
en Étoiles

POUR FAIRE CLASSER MON LOGEMENT, 
J’ORGANISE LA VISITE DE CONTRÔLE
DE MON MEUBLÉ
Je peux me faire accompagner par l’équipe du 
Label des Carroz pour toutes les démarches.

Liste des organismes agréés pour l’inspection
des meublés de tourisme disponible sur le site :
www.classement.atout-france.fr

Combien ça coute ?
Cette formalité est payante.

LES AVANTAGES :
• Une fiscalité plus intéressante : un abat-
tement forfaitaire de 71% sur vos loyers.

• Un gage de qualité de votre héberge-
ment pour vos clients au niveau national 
et international.

• Une promotion et une commercialisa-
tion plus efficaces sur les supports de 
communication de l’office de tourisme.

• Une affiliation gratuite à l’Agence Nationale 
pour les Chèques-Vacances (ANCV).

• Tarif de la taxe de séjour dépendant
du nombre d’étoiles obtenues.

Profitez de
notre coaching

relooking !

Afin de valoriser votre meublé 
et d’optimiser vos locations, 
faites appel gratuitement 
aux services de l’équipe du 
Label pour vous aider dans la 
rénovation ou le relooking de 
votre logement. 

TYPE DE MEUBLÉ TARIF  TTC *

1 à 2 pièces 149 €

3 a 4 pièces 192 €

5 pièces et + 235 €

* Tarifs
de 2019,
susceptibles
d’évolution.

Innovation et Développement Tourisme 
20, av. de Parmelan - 74000 Annecy 

Tél. +33 (0)4 50 45 95 54
rdublet@idt-hautesavoie.com

www.idt-hautesavoie.com 

Office de Tourisme des Carroz 
9, place de l’ambiance - 74300 Les Carroz

Tél. +33 (0)4 50 90 00 04
accueil@lescarroz.com - www.lescarroz.com

LES CARROZ FR-GB GUIDE HEBERGEMENT 2020 32P A4.indd   1 08/11/2019   11:06
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STANDING QUALITÉ
CONFORT PLUS

STANDARD PLUS STANDARDOBJECTIF
QUALITÉ CONFORT

Propriétaire
Privilège
Gold

Plus de 70 jours
ou plus de 10 semaines

de location par an

Propriétaire
Privilège
Silver

de 28 à 70 jours
ou de 4 à 10 semaines
de location par an

Propriétaire
Privilège

moins de 28 jours
ou moins de 4 semaines

de location par an

Des avantages sont accordés aux propriétaires labellisés en con-
certation avec l’ensemble des acteurs économiques de la station.

Véritable outil de proximité et d’écoute privilégiée, le Label permet aussi 
des formations destinées aux propriétaires : fiscalité et valorisation 
descriptive et visuelle des meublés de tourisme sont quelque uns des 
thèmes qui seront abordés. 

Devenez Propriétaire Privilège afin de mieux valoriser votre héberge-
ment et optimiser l’occupation de votre meublé de tourisme.

Profitez d’avantages exceptionnels en labellisant votre hébergement :
Forfaits de ski et piéton Grand Massif, forfaits journée VTT Les Carroz 
Bike Park, descente en luge 4 Saison, entrée patinoire et piscine, 
goodies, remises chez les commerçants partenaires, … *

Ce label dédié complète le classement national “meublé de tourisme” qui dispose de certains avantages, 
notamment fiscaux, mais qui ne répond pas entièrement aux attentes de la clientèle et aux standards actuels 
de confort. Cette démarche Qualité donne l’impulsion d’une montée en gamme de l’offre d’hébergement. 

Un Club Privilège
des Propriétaires Loueurs
est animé au sein de la station

Rejoignez
nous !

Afin de mieux qualifier l’offre d’hébergement et valoriser le parc 
immobilier touristique de la station, les Carroz Réservation a 
créé un Label “Qualité Confort Hébergement”.

Reconnu sur l’ensemble de la destination Les Carroz, le label 
s’appuie sur des critères qualitatifs, répartis en 4 catégories :
requis obligatoires, préconisés, acceptés et bonus.

Et s’exprime de 1 à 5 “carraz” :

le label
les Carroz
Qualité

Confort 
Hébergement

Coaching rénovation
Dans le cadre de la démarche de labellisation 

interne Label Les Carroz «Qualité Confort 

Hébergement», Les Carroz Réservation 

a mis en place des visites de coaching 

rénovation opérées par le cabinet LICHÔ 

pour accompagner les propriétaires dans la 

réhabilitation de leur meublé.Inscription aux sessions «Conseils - 

Rénovation - Aménagement - Décoration» 

auprès de l’Espace Propriétaires de la 

Centrale de Réservation.Devenez partenaire, 
rejoignez le Club Privilège des Propriétaires Loueurs

Un « Club Privilège des Propriétaires Loueurs » sera animé au sein de 

la station. Des avantages seront accordés aux Propriétaires Loueurs en 

concertation avec l’ensemble des acteurs économiques de la station. 

Un magazine dédié « Esprit Label Les Carroz » verra le jour avec des 

conseils rénovation, des tendances déco, etc.

Véritable outil de proximité et d’écoute privilégiée, le Label permet aussi 

des formations destinées aux propriétaires : fiscalité et valorisation 

descriptive et visuelle des meublés de tourisme sont quelque uns des 

thèmes qui seront abordés.

Enfin, la remise des Labels aux propriétaires labellisés aura lieu en fin 

d’année 2017.

Devenez notre partenaire afin de mieux qualifier l’offre d’hébergement et valoriser le confort des 

meublés de tourisme. Une collaboration qui vous permet de promouvoir votre patrimoine tout en 

profitant de nombreux avantages dans la station.

Avantages «Privilège»

Le propriétaire d’un meublé de tourisme labellisé devient un Propriétaire Privilège.

Les avantages «Privilège» seront communiqués annuellement avec la participation de nos 

partenaires.

Propriétaire Privilège GOLD

> 70 jours ou 10 semaines et plus de 

location par an Propriétaire Privilège SILVER

De 28 à 70 jours ou 4 à 10 semaines 

de location par an Propriétaire Privilège
< 28 jours ou 4 semaines et moins de 

location par an

Carte GoldCarte Gold

Carte Privilège

Carte SilverCarte Silver

Coaching rénovation
Dans le cadre de la démarche de labellisation 
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rejoignez le Club Privilège des Propriétaires Loueurs
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la station. Des avantages seront accordés aux Propriétaires Loueurs en 
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Véritable outil de proximité et d’écoute privilégiée, le Label permet aussi 

des formations destinées aux propriétaires : fiscalité et valorisation 

descriptive et visuelle des meublés de tourisme sont quelque uns des 

thèmes qui seront abordés.

Enfin, la remise des Labels aux propriétaires labellisés aura lieu en fin 
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Coaching rénovation
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PROPRIÉTAIRES / LOUEURS
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VÉRITABLE VITRINE
DE LA STATION, LE CARROZ 

RÉSERVATION EST
LA CENTRALE DE 

RÉSERVATION DES CARROZ

Comment ça marche ?
Avec les Carroz Réservation, louer votre héber-
gement n’a jamais été aussi simple ! Outil indis-
pensable de tout propriétaire loueur, c’est la 
solution pour gérer les plannings, les tarifs et les 
disponibilités de votre hébergement.

Louez votre bien en toute tranquillité grâce 
à l’accompagnement de notre équipe sur 
place, qui a une connaissance parfaite de la 
station et de ses hébergements.

Combien ça coute ?
Pas de frais fixes, uniquement 8% de commission 
sur les locations finalisées par la centrale.

Bon plan : Baissez cette 
commission en labellisant 
votre meublé !    [voir p.6]

Comment rejoindre
Les Carroz Réservation ?

Après la mise en location :

VISITE DE VOTRE LOGEMENT par un 
membre de l’équipe des Carroz Réservation.

LIBERTÉ DE CHOIX et planning, annonce, 
photos illimitées. Si vous souhaitez être 
accompagné dans ces démarches, pensez
à adhérer au Label Les Carroz ! 

1

3

SIGNATURE DU CONTRAT
Sans exclusivité.2

GESTION EN LIGNE
(planning, réservations, etc) grâce
à un espace pro dédié.

COLLECTE ET REVERSEMENT
de la taxe de séjour à la mairie, au nom
du propriétaire. 

1
2

Avant la mise en location :

LES SERVICES +
POUR LES PROPRIÉTAIRES

Une visibilité accrue de votre hébergement,
une liberté dans votre gestion. 

LES SERVICES + POUR LES CLIENTS

Des offres commerciales, des packs et 
prestations annexes, le tout remis le jour

de leur arrivée.

Les Carroz 
Réservation

8

PROPRIÉTAIRES / LOUEURS



Guérande Poncet
& Isabelle Greffoz

Centrale de réservation des Carroz 
680, rte de la télécabine 74300 Les Carroz 

Tél. +33 (0)4 50 90 33 21 ou
+33 (0)6 34 66 46 82 ou +33 (0)7 76 34 13 79

resa@lescarroz.com

Vos interlocuteurs
privilégiés

LEURS MISSIONS : Vous accompagner dans 
toutes vos démarches administratives, 
rédaction de vos annonces, prise de photos, 
conseils sur la tarification de votre bien, 
réalisation de la visite de classement en 
étoiles, accompagnement sur la rénovation 
grâce au coaching. 

COMBIEN ÇA COUTE ?
Ce service est gratuit !

ISABELLE & GUÉRANDE
SONT LES CHARGÉES DE MISSION À VOTRE ÉCOUTE
ISABELLE  GUÉRANDE

Un Espace
Propriétaires

au cœur de
la Station

A vec la volonté d’aller encore 
plus loin dans la démarche du 
Label les Carroz, un Espace 

Propriétaires a été créé, c’est un lieu 
d’information et de services destinés 

aux propriétaires loueurs.

Profitez au sein de cet espace 
d’une connexion wifi gratuite, d’une 

sélection de magazines déco et 
découvrez notre show room.

Acceuil sur RDV ou
lors des permanences

assurées en saison.
5, route du Serveray

74300 Les Carroz 

venez nous
rencontrer
et découvrir
notre
show room 

9
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Les 15 et 16 août 2019 a eu lieu la seconde édition de Rénov’ Montagne, 
Salon de la rénovation, de l’aménagement et de la décoration en 
montagne. Retour sur cette seconde édition, qui a pris place à la salle 

du Mont-Favy des Carroz d’Arâches, en chiffres et en images.

Retour sur
la seconde 

édition

SALON DE LA RÉNOVATION,
DE L,AMÉNAGEMENT

ET DE LA DÉCORATION EN MONTAGNE

2 JOURS d’ EXPO

1 STAND LABEL LES CARROZ
+

1 STAND G R A N D - M A S S I F
+

1 STAND POUR LE CLASSEMENT EN ÉTOILES

4TABLES
RONDES

À  D E S T I N A T I O N  D E S 
P R O P R I É T A I R E S  D E 
M E U B L É S  D E  TO U R I S M E

RÉNOV,MONTAGNE

1200 VISITEURS
(DONT 75% DE PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES SECONDAIRES)

+
DE

L E S  C A R R O Z   & 

34 EXPOSANTS LOCAUX
S P É C I A L I S É S

D A N S  L A  R É N O V A T I O N
L ’ A M É N A G E M E N T
E T  L A  D É C O R A T I O N
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“ Présents sur la station depuis 
l’hiver 2018, Philippe et moi avons 
rencontré tous les artisans actifs 
tout au long de l’année.

Nous avons évoqué les problèmes 
que nous rencontrons et comment 
les solutionner le plus rapidement 
possible. Nous avons aussi rencontré 
des personnes intéressées par nos 
services et qui nous ont recontacté 
après pour des services.

Ce salon est vraiment un plus pour tous 
et nous continuerons à y participer, 
ne serait-ce que pour le plaisir de 
découvrir de nouvelles choses mais 
surtout pour échanger. ”

Monique Viguier
Home Partner la Conciergerie



ÉVÉNEMENT
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“ Oser le mariage du mobilier moderne coloré avec 
l’ambiance montagne, c’est le défit que je m’étais fixé 
en participant au salon Rénov’ Montagne des Carroz. 

On peut rénover et personnaliser la décoration 
d’un appartement ou un chalet de montagne avec 
une console Pied-Estal ou une table basse Pied-G, 
des meubles cubiques et colorés de ma collection. 
Un grand merci au public pour l’intérêt porté à mes 
créations et un grand merci aux organisateurs pour 
leur accueil pro et chaleureux !». ”

Sandrine Reverseau
Créatrice et fabricant du mobilier

Les Pieds Sur La Table



La Halle au Sommeil 
275, rue du Colonney - 74700 Sallanches

Tél. +33 (0)4 50 58 74 26
sallanches@halleausommeil.fr

www.halleausommeil.fr14
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I
mplantée à Sallanches depuis plus 
de deux décennies, loin de l’en-
seigne nationale, dont elle porte les 
couleurs, cette Halle vous promet un 

service sur mesure. Conseils avisés de Mary 
et Robert, commerçants dans l’âme, accom-
pagnés de leur équipe, choix et qualité ont 
forgé sa renommée.

Les médias nous assènent régulièrement 
cette douce vérité, notre bien-être passe 
par le sommeil… Cette nuit réparatrice dont 
tout le monde rêve éveillé passe par le choix 
de notre literie, un acte bien souvent négli-
gé. Venez vous allonger pour comprendre. 
Plus que des psychologues, les conseillers 
de la Halle au Sommeil prennent vos songes 
au sérieux. Rêveriez vous de souplesse alors 
que la fermeté vous sied ? Il n’y a qu’en testant 
que vous approuverez ! En literie également 
le mélange des genres aboutit à un accueil 
personnalisé. Fibres naturelles, mousse à 
mémoire de forme ou ressorts subtilement 
ensachés, chaque partie de votre matelas 
répondra à celle de votre corps afin de lui 
offrir un repos salvateur.

A l’occasion du salon, dont ils sont désor-
mais fidèles, Mary et Robert sont allés à la 
rencontre de nouveaux clients… conquis par 
leur professionnalisme et leur disponibilité ; 
puisqu’ils n’hésitent jamais à se déplacer. 
Ainsi, propriétaires de petits espaces ou de 
volumes dessinés XXL par un architecte, 
plutôt que de se casser la tête à caser du kit 
prêt à encastrer, la Halle au Sommeil se plie 

à vos envies. Cadres et têtes de lit s’assor-
tissent, se dépareillent, découvrent coffres 
et rangements astucieux ou finalement 
s’imaginent banquettes moelleuses afin de 
mieux se faire oublier le jour venu. Au ser-
vice des invités et familles à géométries va-
riables, le canapé convertible arrive à point 
nommé. Pour lui également, accoudoirs, 
assise, revêtements, couchage, vous per-
mettent de l’acquérir tel que vos rêves vous 
l’ont dicté ! Chauffeuse ou méridienne, angle 
généreux, fauteuil… se plient et se déplient 
au gré des arrivées des tribus chaleureuse-
ment composées.

Pour parfaire l’ensemble, un grand choix 
d’oreillers, de couettes, de courtepointes, 
de surmatelas ainsi que les sélections 
Blanc des Vosges en linge de lit vous per-
mettent d’assortir la couleur de vos nuits à 
celle de votre vie.

En toute
sérénité

NOS PARTENAIRES ARTISANS

Faites 
confiance
à des pros !

Conseils avisés 
de Mary & Robert, 

commerçants
dans l,âme, 

accompagnés
de leur équipe,

choix et qualité
ont forgé

sa renommée.
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N
ous avons souhaité investir sur la commune des 
Carroz, cette station étant en pleine évolution et 
accueillant de plus en plus de vacanciers hiver 
comme été. La situation de l’appartement étant 

idéale, nous avons décidé de franchir le cap, nous avons 

acheté ce studio en juillet 2019 et ensuite fait appel à Manon 

Papin, architecte d’intérieur. 

Passer par une professionnelle nous a permis de 

comprendre ce que la clientèle actuelle recherche lors 

de sa recherche de logement de vacances : un logement 

moderne et fonctionnel, des prestations confort et surtout 

de belles photos pour mettre en valeur ce logement !

Faites confiance
à des pros !

CÔTÉ
PROPRIÉTAIRE

Rencontre avec les propriétaires
d’un studio en cours de rénovation
au coeur de la station : Julie et Arnaud, 
artisant plombier chauffagiste (AM74). 

NOS PARTENAIRES ARTISANS

Nous avons donc uniformisé et modernisé l’appartement 
grâce à un bois thermo-brossé sur les murs et un carrelage 
imitation parquet. Nous avons installé un plancher chauffant 
dans tout le studio, une machine à lavée séchante, une 
douche, un wc suspendu, un sèche-serviette, une tv 
suspendue, un vrai lit en 140x190 dans la chambre et un 
canapé rapido en 160 dans le séjour, des appliques avec 
liseuses et ports USB, un placard dans la pièce de vie, une 
cuisine toute équipée dont un lave vaisselle, sans oublier les 
appareils électroménagers, vaisselle, ustensiles tous neufs 
jusqu’au Cookéo et cafetière… Notre éléctricien Alpin Elec 
a également pensé à la clientèle étrangère avec des prises 
adapteurs intégrés. Malin !

Nous avons équipé l’appartement d’un aspirateur, d’une 
Livebox, d’une console de jeux et mis à disposition des jeux 
de sociétés. 

Nous tenions à remercier les artisans 
qui sont intervenus pour la rénovation : l’architecte Papin 
Manon, les électriciens Alpin Élec Thomas et Christophe, le 
peintre Sébastien, Plomberie Sanitaire AM 74, le menuisier 
d’intérieur Multi Bois Services Franck Jond, et pour les 
menuiseries extérieures ID Bois Igor.

Nous avons opté pour
un réaménagement total 

du studio, dans le respect 
des critères mis en

avant par le Label
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L
e défi était de créer un vrai “coin montagne” à l’écart 
du reste du studio, quand il n’existait à l’origine que 
des lits superposés dans l’entrée.. On passe donc 
de deux  couchages enfants fixes + un couchage 

d’appoint adulte dans le canapé convertible à deux couchages 
adultes fixes dans le coin montagne + 2 couchages d’appoint 
adultes/enfants dans le canapé convertible.

Avec une surface de 25 m2 et une hauteur sous plafond ne 
permettant pas de mezzanine, impossible d’imaginer une 
vraie chambre de 10m2 dans cet appartement. La solution ? 
Inverser la salle de bain et le coin montagne ! On créé ainsi un 
“meuble lit” optimisé dans lequel est intégré le lit, de multiples 
rangements, des prises USB et une TV murale. De quoi s’isoler 
dans un cocon cosy pour regarder un film de Noël !

COTÉ ARTISANS

Le projet de rénovation expliqué par
Manon Papin, architecte d’intérieur.

Manon PAPIN 
Architecte d’intérieur

74300 Les Carroz
Tél. +33 (0)6 26 82 72 82

manonpapin.archi@gmail.com
www.manonpapin.com

Le but des croquis 
était d,aider les 
propriétaires 
à déterminer 
si ce studio 
sans chambre 
pouvait devenir 
une location 
sympathique et 
atypique pour 
un couple en 
vacances à
la montagne

LA petite salle de bain  optimisée contient 
tout le nécessaire, du lave-linge sous le plan vasque jusqu’aux 
grands placards de rangements intégrés dans le mur au 
dessus du bâti-support des toilettes.

Dans la pièce de vie de 16 m2 regroupant 
l e s  fo n c t i o n s  d e  s a l o n  +  c u i s i n e  +  s a l l e  à 
manger,  pas de grand changement d’implantation 
mais une nouvelle cuisine en L plus  pratique et 
des matériaux chaleureux avec un faux-plafond en 
vieux bois et un parement en pierre grise.
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ARCHITECTE DPLG
& MAITRE D,ŒUVRE

SARL ARVE ARCHITECTURE 
97, rte du Serveray - 74300 Les Carroz
Tél. +33 (0)4 50 18 62 20
arvearchitecture@outlook.fr

ALP’ARCHITECTURE
191, av. des Thézières - 74440 Taninges
Tél. +33 (0)4 50 34 20 48
contact@alparchitecture.fr

POLE TRAVAUX
5087, rte des Chapes - 74570 Fillière
Tél. +33 (0)6 64 27 77 21 
bizcarrondo@poletravaux.com

ARCHITECTES D,INTERIEUR

MANON PAPIN
74300 Les Carroz 
Tél. +33 (0)6 26 82 72 82
manonpapin.archi@gmail.com
www.manonpapin.com

CUISINES ESPACES ET VIE
Marine Raguin
16, av. de la libération - 74300 Cluses
Tél. +33 (0)6 83 48 82 87
cuisinesespacesetvie@outlook.fr

LES MONTAGNARDES
250, rte des moulins - 74300 Les Carroz
Tél. +33 (0)4 50 91 26 31
www.lesmontagnardes.com

AGENCEURS, DÉCORATEURS
& HOME STAGING

CABINET RELOOKEA – HOME STAGING
Christophe Boch
6, rue de l’annexion - 74000 Annecy 
Tél. +33 (0)6 45 83 70 80
christophe@relookea.fr

CABINET KAPSEV – HOME STAGING
Séverine Leibrandt
74190 Passy 
Tél. +33 (0)6 42 78 77 05
contact@kapsev.com

SARL LES MONTAGNARDES
250, route des moulins - 74300 Les Carroz

Tél. +33 (0)4 50 91 26 31
www.cafedebalme.fr

CHARPENTE,
COUVERTURE & ZINGUERIE 

SARL OBLICART
1038, route des Hauts choseaux

74300 Saint Sigismond
Tél. +33 (0)6 64 35 61 73 / +33 (0) 6 76 54 24 77

oblicart@yahoo.fr

PEGORIER CHARPENTE
Les Sages - 74340 Samoëns

Tél. +33 (0)4 50 55 94 77
www.pegoriercharpente.fr

TRAITEMENT TOITURES
& SABLAGE

SABLAGE DES SAVOIE
Les Fontanettes - 73630 La Compote

Tél. +33 (0)6 24 02 10 41
contact@sablagedessavoie.com

MENUISERIE, LAMBRIS,
PARQUET & AGENCEMENT

GREZES MICHAEL
Les Communs - 73360 Saint-Franc

Tél. +33 (0)6 46 84 28 52
grezesmichael@gmail.com

SARL OBLICART
1038, route des Hauts choseaux

74300 Saint Sigismond
Tél. +33 (0)6 64 35 61 73 / +33 (0)6 76 54 24 77

oblicart@yahoo.fr

PEGORIER CHARPENTE
Les Sages - 74340 Samoëns

Tél. +33 (0)4 50 55 94 77
www.pegoriercharpente.fr

ÉLECTRICITÉ

ALPIN ELEC
Thomas Gras

123, rte de la Bardella -74300 Les Carroz
Tél. +33 (0)7 86 44 56 94

thomas@alpin-elec.com

PLOMBERIE, SANITAIRE, 
CHAUFFAGE & VENTILATION

EURL MICHAEL BOULANT
180, rte des Grangettes - 74300 Les Carroz

Tél. +33 (0)6 29 84 24 20
michael.boulant@sfr.fr

CEDEO – ENVIE DE SALLE DE BAIN
763, av. de St Martin - 74700 Sallanches

Tél. +33 (0)4 50 58 12 01
www.enviedesalledebain.fr

AM74 - Arnaud Montay 
4555, rte du fer à cheval - 74440 La Rivière Anverse

Tél. +33 (0)6 44 26 29 67
arnaud.montay@gmail.com

COMTET-PIN 
01560 St Julien sur Reyssouze

Tél. +33 (0)4 74 52 60 29
contact@comtet-pin.fr

CARRELAGE,
MAÇONNERIE & DALLAGE

CAPRI 
15, imp. des Castors - 74800 St Pierre en Faucigny 

Tél. +33 (0)4 50 03 50 86
www.capri.fr

DEFFAUGT CONSTRUCTION 
233, route de Valentine - 74440 Verchaix

Tél. +33 (0)6 85 66 46 37
pascaldeffaugt@sarldeffaugt.com

GH CARRELAGES ET CREATION
30, chemin Curtil Durand - 01340 Foissiat

Tél. +33 (0)7 71 10 66 03
gh.carrelages.creation@gmail.com

Artisans et partenaires du Label Qualité Confort Hébergement
des Carroz et exposants du salon Rénov’montagne.

NOS PARTENAIRES ARTISANS

Répertoire des artisans
entrepriseS partenaires&

RÉNOVATION
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PEINTURE DÉCORATIVE, ENDUIT 
& REVETEMENTS DE SOLS

COLORALP – COUP D’ŒIL
30, rue Jacques Arnaud - 74300 Cluses
Tél. +33 (0)4 50 96 07 63
cluses@coloralp.fr

SAINT MACLOU
ZA rue des esserts - 74100 Annemasse
Tél. +33 (0)6 38 18 72 75 
fabien.berger@saint-maclou.com

BROSSIER RENOVATION INTERIEURE
8B, rue Victor Hugo - 89400 Cheny
Tél. +33 (0)6 10 50 28 38
www.bri-renovation.fr

PAYSAGISTE

ESPACE CREATION NATURE
64, rte du Sappey - 74300 Les Carroz
Tél. +33 (0)6 24 91 49 78
ecnrubin@wanadoo.fr

PF PIOLÉ
2136, rte de la barliette - 74300 Les Carroz
Tél. +33 (0)4 50 55 17 78
pf.piole@orange.fr

CHEMINISTE

SARL LA FLAMBÉE
125, allée de la Géode - 74490 Saint Jeoire
Tél. +33 (0)6 07 89 12 79
fabienne@la-flambee.com

LA FLAMME DE VOS ENVIES
Galerie Commerciale “Alpina” 
79, avenue du Mont Blanc - 74400 Chamonix
Tél. +33 (0)4 50 91 15 32

CHEMINÉES DESGRANGES
12, avenue des Alpes - 74300 Cluses 
Tél. +33 (0)4 50 78 04 05
cheminees-desgranges-david@orange.fr

MIROITERIE,
VITRERIE, HUISSERIE

MIROITERIE – VITRERIE GRANGE
110, rue de la poterie - 74460 Marnaz
Tél. +33 (0)6 89 32 42 56
miroiteriegrange@hotmail.com

TRYBA
122, quai Alexandre Curral - 74700 Sallanches
Tél. +33 (0)4 50 39 91 65
jgriveau@tryba.fr

RÉNOVATION, TOUS CORPS D,ÉTAT 

PÔLE TRAVAUX 
5087, route des Chappes - 74570 Fillière
Tél. +33 (0)6 64 27 77 21
bizcarrondo@poletravaux.com

DEFFAUGT CONSTRUCTION
233, route de Valentine - 74440 Verchaix
Tél. +33 (0)6 85 66 46 37
pascaldeffaugt@sarldeffaugt.com

BOILLON SAS

108, route de Flaine -74300 Magland
Tél. +33 (0)4 50 98 89 42

pratic-cuisine@orange.fr

CUISINES & SALLE DE BAIN 

CUISINES MOREL
842, avenue de Genève

74700 Sallanches
Tél. +33 (0)4 50 21 98 42

CUISINES ESPACE ET VIE
Marine Raguin

16, avenue de la Libération - 74300 Cluses
Tél. +33 (0)6 83 48 82 87

cuisinesespacesetvie@outlook.fr

CEDEO – ENVIE DE SALLE DE BAIN
763, av. de Saint Martin - 74700 Sallanches

Tél. +33 (0)4 50 58 12 01
www.enviedesalledebain.fr

IMAGE’IN
61, route des Moulins - 74300 Les Carroz

Tél. +33 (0)4 50 90 35 96
menina.db@hotmail.fr

LA HALLE AU SOMMEIL
275, rue du Colonney - 74700 Sallanches

Tél. +33 (0)4 50 58 74 26
sallanches@halleausommeil.fr

CUISINES ESPACE ET VIE
16, av. de la Libération - 74300 Cluses

Tél. +33 (0)6 83 48 82 87
cuisinesespacesetvie@outlook.fr

SARL CHC THIERRY LAPIERRE
552, av. de Chambéry - 73190 Challes les Eaux 

Tél. +33 (0)6 03 43 03 07
www.chamberymeubles.fr

POP UP STORE by Les Montagnardes
250, route des moulins - 74300 Les Carroz

Tél. +33 (0)4 50 91 26 31
www.cafedebalme.fr

CRÉATIONS ARTISITIQUES, 
DESIGN D,OBJET

LES PIEDS SUR LA TABLE
14, rue Jean Baillet - 92500 Rueil Malmaison

Tél. +33 (0)6 77 17 21 81
contact@lespiedssurlatable.com

ATELIER 113
113, rue des Grands prés - 01200 Confort

Tél. +33 (0)7 61 02 55 01
contact@luminaire-atelier113.com

ATELIER SÈVE ET SOUDURE
112, chem. de la grande cote - 01200 Lancrans

Tél. +33 (0)6 83 07 23 39
contact@atelier-seve-soudure.com

HAPPY ID INTERNATIONAL
Joyeuse fondue 

275, route des Creuses
74600 Seynod

Tél. +33 (0)6 09 85 98 70
contact@joyeuse-fondue.com

JADE CRÉATION
74930 Esery

Tél. +33 (0)6 11 95 55 54
www.jadecreation.fr

LA MÉTAMORPHOSE DU TEMPS
ZA les grands prés - 74160 Presilly

Tél. +33 (0)6 62 76 47 95
contact@lametamorphosedutemps.fr

LISE DELEGLISE
74230 Manigod

Tél. +33 (0)6 07 41 58 41
l.deleglise@hotmail.fr

CRÉATIONS JÉRÔME PEUCHERET
73000 Chambéry

Tél. +33 (0)6 79 03 86 43
www.creationsjeromepeucheret.fr

PHOTOGRAPHES

MILLO PHOTOS VIDEOS
74300 Les Carroz

Tél. +33 (0)6 80 64 49 77
contact@millophotosvideos.com

AGENCE RENAND
2, route des Moulins

74300 Les Carroz
Tél. +33 (0)4 50 90 01 40

carroz@immorenand.com

AGENCE IMMOBILIERE ALTIMMO
21, route de la Télécabine

74300 Les Carroz
Tél. +33 (0)4 50 90 59 54 

info@altimmo-lescarroz.com

HOME PARTNER
La conciergerie des Carroz

4, route du Serveray - 74300 Les Carroz
Tél. +33 (0)6 43 00 06 26 

www.homepart.fr

INNOVATION
ET DÉVELOPPEMENT TOURISME

20, avenue de Parmelan - 74000 Annecy
Tél. +33 (0)4 50 45 45 73

contact@idt-hautesavoie.com

MAGASINS DÉCO,
MOBILIER & ARTS

DE LA TABLE 

CONCIERGERIE
& AGENCES

IMMOBILIERES 

CLASSEMENT 
DES MEUBLÉS 
DE TOURISME 
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