
Devenez notre partenaire  
et valorisez votre bien immobilier !



Le Label Les Carroz 
Qualité Confort Hébergement
Afin de mieux qualifier l’offre d’hébergement et valoriser le confort des 
meublés de tourisme, nous avons créé un Label «Qualité Confort 
Hébergement», exprimé de 1 à 5 «carraz» et s’appuyant sur des critères 
qualitatifs : esthétisme, confort, niveau des équipements et services, etc..
Il est reconnu sur l’ensemble de la destination «Les Carroz».

Les Carroz Réservation a créé ce label pour valoriser le parc immobilier 
touristique de la station.

Ce label dédié complète le classement ministériel «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 Label serti de « CARR Z »

STANDING 

QUALITÉ CONFORT PLUS

OBJECTIF QUALITÉ CONFORT 

STANDARD PLUS

STANDARD 

Les critères qualitatifs du Label sont répartis en 
3  catégories : requis obligatoires, préconisés et bonus. 
Ils sont exposés dans un référentiel qualitatif disponible 
auprès du service «Label Les Carroz».
Certains critères sont encore acceptés mais nécessitent 
un accompagnement en coaching relooking ou rénovation 
pour atteindre l’Objectif Qualité Confort.
D’autres critères sont proscrits.

Requis obligatoires
● Harmonie des couleurs, harmonie des textiles, 
homogénéité du mobilier.

● Couettes, oreillers, alèse-protection matelas et oreillers, 
patères, prises en nombre suffisant, pare-bain / douche, 
sèche-serviettes.

● Hotte aspirante, vaisselle / verres / couverts assortis, 
équipement et ustensiles de cuisine en nombre suffisant.

● Lave-vaisselle, lave-linge, TV écran plat.

● Wifi, documentation touristique, mise à disposition ou 
location de linge de lit / maison / toilette, mise à disposition 
ou location de matériel de puériculture.

● Mobilier extérieur, de terrasse ou de jardin.

● Accueil des clients par le propriétaire ou un mandataire.



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.

Mise en place de sessions «Conseils - 
Rénovation - Aménagement - Décoration», 
renseignements auprès 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 quelques-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 Gold
Carte Gold

Carte Privilège
Carte Silver
Carte Silver



Une relation privilégiée
Notre chargée de mission auprès des propriétaires vous conseille et vous accompagne dans la 
labellisation, le classement ministériel et la rénovation de votre meublé.

Guérande PONCET 
Label Les Carroz

Les Carroz Réservation
Centrale de réservation des Carroz
680 route de la télécabine
74300 Les Carroz

Tél : +33 (0)4 50 90 33 21
e-mail : labelqualitehebergement@lescarroz.com

Les marraines du Label
Gaëlle Cuisy et Karine Martin
Gaëlle Cuisy et Karine Martin, du cabinet GplusK, les célèbres 
architectes intervenant dans la rubrique «Changer» de l’émission  
«La Maison France 5», deviennent les marraines du Label Les Carroz. 
Diplômées Architectes DPLG en 2000, elles travaillent ensemble depuis 
2005.
Elles ont ouvert leur atelier d’architecture en 2008, à Paris dans le  
11e arrondissement.

Bien qu’issues d’un même enseignement, elles ont tracé des parcours 
différents lors de l’apprentissage de leur métier. Aujourd’hui, elles ont 
acquis un savoir-faire complémentaire leur permettant d’agir sur des 
échelles de projets variés, de la construction neuve, en passant par 
l’architecture d’intérieur et la scénographie.

Leurs performances télévisuelles hebdomadaires, dans le cadre 
de l’émission «La Maison France 5», mettent l’accent sur un travail 
d’agencement soigné et toujours soucieux du détail, quel que soit le 
budget.
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Document réalisé par le cabinet LICHÔ

28 décembre 2017
SALON HAUT-SAVOYARD

17, 18 et 19 août 2018
Remise des Labels  

et sortie du magazine 
«Esprit Label Les Carroz»


