
Devenez
Propriétaire Privilège 
et valorisez votre

bien immobilier !



Profitez de
notre coaching

relooking !

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.

StanDing Qualité
Confort PluS

StanDarD PluS StanDarD

objeCtif
Qualité Confort

Un Club Privilège des Propriétaires Loueurs 
est animé au sein de la station. Des 
avantages sont accordés aux Propriétaires 
Privilèges en concertation 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, valorisation descriptive et visuelle 
des meublés ... 

Devenez ProPriétaire Privilège
afin De mieux valoriser votre hébergement et oPtimiser

l’occuPation De votre meublé De tourisme.

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. 

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
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le label
les Carroz
Qualité

Confort 
Hébergement

un label serti
de CarraZ

rejoignez-nous !

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



guéranDe Poncet
Label Les Carroz

Centrale de réservation  
des Carroz

680, route de la télécabine
74300 Les Carroz
Tél. +33 (0)4 50 90 33 21
ou +33 (0)6 34 66 46 82
label@lescarroz.com

Soirée 
des Propriétaires

Sortie du
“Label Les Carroz,

le Mag”

Hiver

SaLon 
de la Rénovation  

de l’Aménagement
et de la Décoration

en Montagne

été

votre interlocuteur 
privilégié

Notre chargée de mission auprès des propriétaires vous conseille
et vous accompagne dans la labellisation, le classement national

et la rénovation de votre meublé.

les événements
à ne pas manquer !
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