Sud Ardèche Rhône et Villages
Les actus de l’Office

Cathy, votre référente ‘’Chambre d’hôtes référence’’

L’office de Tourisme Sud Ardèche Rhône et Villages obtient
une nouvelle corde à son arc et vous propose une nouvelle
compétence : Qualification «Chambre d’hôtes référence».

Expliquez-nous cette nouvelle mission ?

Référente partenariats avec Annick sur le territoire
Ardèche Rhône Coiron, j’ai volontiers accepté
de me spécialiser et de suivre la formation de
‘’Qualification
Chambre
d’Hôtes
Référence’’.
Habilitée depuis un an à réaliser les audits des
chambres d’hôtes sans label ou sans qualification,
cela me tenait à cœur d’encourager nos
partenaires dans cette démarche de valorisation.

Chambre d’Hôte Référence, l’objectif ?

Chambre d’hôtes Référence est une qualification créée
par Office de tourisme de France et mise en place par
l’Agence de Développement Touristique de l’Ardèche
en 2017. L’office de tourisme Sud Ardèche Rhône
et Villages est habilité à vous proposer ce service.
L’objectif est d’apporter la possibilité aux chambres
d’hôtes non labellisées de garantir à leurs clients
la qualité de leur prestation tout en contribuant à
l’amélioration de la qualification de l’offre d’hébergement
touristique de la destination. Chambre d’hôtes référence
n’a donc pas vocation à remplacer les labels, mais
d’être une solution pour les exploitants soucieux de
qualifier leur offre mais ne souhaitant pas adhérer à
un label. Et par la suite, les chambres d’hôtes qualifiées

ont la possibilité d’accéder à différents labels comme
‘’Accueil vélo’’ ou bien ‘’Vignobles et découvertes’’…
Pour obtenir la qualification, vous devez préalablement
contacter l’office de tourisme de votre territoire.
Propriétaire de chambre d’hôtes non labellisées, vous
souhaitez vous professionnaliser ? N’hésitez pas à me
contacter au 04 75 49 59 20 ou à venir me rencontrer au
bureau de Cruas, 1 place de la Liberté.

La plaque «Chambre d’hôtes référence»
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