
Esprit 
Label

Le magazine du Label "Qualité Confort Hébergement"

Dossier
Facilitez le séjour 
de vos vacanciers ! 

Label Orcières
Le meublé 5 griffes 
Le Tronador

Propriétaires 
Ambassadeurs

Retour sur les rendez-vous 
de l'été 2020

Orcières

N
°3

 │
Ju

ill
et

 2
02

1



Sommaire

Dossier 
Facilitez le 
séjour de vos 
vacanciers !
p.16

Label Orcières 
Le meublé 
Tronador
p.10

Propriétaires 
Ambassadeurs 
Retour sur les 
rendez-vous de 
l'été 2020 
p.14

19
18

16

10

14

8
6
4

Les partenaires du Label
Votre carnet d'adresses

Tendance Déco
La verrière, délimitez en lumière

Équipement
Équiper son meublé d'une connexion WIFI

Hébergement Labellisé
L'hébergement 5 griffes Le Tronador

Espace propriétaires
Devenez partenaire, rejoignez le Club des Propriétaires Ambassadeurs

Visites Conseils LICHÔ
Visites Conseils et exemples de rénovation

Le Label & vos clients
Le Label expliqué à vos clients

Label Qualité Confort Hébergement
Label Orcières

16 Dossier
Facilitez le séjour de vos vacanciers !

18 Propriétaires Ambassadeurs
Retour sur les rendez-vous 2020

12 Exemple d'hébergement
Le meublé témoin de l'Office de Tourisme Horizon 1800

19 Expériences
Nous sommes devenus Propriétaires Ambassadeurs



Édito
Directrice d'édition et 
rédactrice en chef
Elisabelle Bourgue
licho.direction@gmail.com

Ont collaboré à ce numéro : 
Jordane Juschka, Agnès Lagier, 
Pauline Auberger, Elisabelle Bourgue, 
Vanessa Gey, Ivo Ricou 

Crédits photos
Couverture : Gilles Baron (photographe)
Pages intérieures : LICHÔ, Gilles 
Baron, Office de Tourisme d'Orcières 

Création graphique   /   Maquette
Céline Amadon (Esquisse - 73)
licho.communication@gmail.com

Impression

Diffusion
Office de Tourisme Orcières Merlette

Toute reproduction ou représentation intégrale 
ou partielle par quelque procédé que ce soit 
des pages publiées dans le présent magazine 
faites sans l’autorisation de l’éditeur est illicite et 
constitue une contrefaçon. 
Seules sont autorisées, d’une part, les 
reproductions strictement réservées à l’usage 
privé du copiste et non destinées à une 
utilisation collective, et d’autre part, les courtes 
citations justifiées par le caractère scientifique 
ou d’information de l’œuvre dans laquelle elles 
sont incorporées (art. L.122-4, L.122-5 et  
L.335-2 du Code de propriété intellectuelle).

Chers hébergeurs propriétaires, 

Ce magazine s’adresse exclusivement à vous, 
propriétaires d'hébergements touristiques, meublés 
ou chambres d'hôtes situés sur la commune 
d'Orcières.

L’hébergement constitue la porte d'entrée d'un 
séjour, sur votre destination. 

La qualité, le confort, les services qui lui sont associés, représentent les 
premiers facteurs de choix lorsque les clients déterminent la destination dans 
laquelle ils vont passer leurs vacances. 

C’est donc dans l’objectif d'éclairer le client, et d’améliorer l’attractivité de votre 
destination , que l'Office de Tourisme d'Orcières s’est engagé depuis 3 ans, dans 
un ambitieux programme de qualification interne de son offre d'hébergement, 
avec la labellisation « Qualité Confort Hébergement » certifiée By LICHÔ.

Le Label Orcières, qui intègre des critères qualitatifs de matériaux, de confort 
d'équipements et d'exigence de services, vise à donner des clés de lecture 
claires et cohérentes aux clientèles nationales et internationales, à l'heure d'une 
grande compétitivité et d'une évolution qui disqualifie les offres d'hébergements 
qui ne répondent pas à leurs attentes.

Forts des avis clients très favorables et suite au taux de satisfaction récolté sur 
les séjours en hébergements labellisés, nous sommes chaque jour davantage 
convaincus de l'importance de proposer des hébergements qualitatifs pour 
contribuer à promouvoir une image valorisante de votre destination dans son 
ensemble, et renforcer son attractivité.

Soyez remerciés de votre engagement aux côtés des acteurs économiques 
d'Orcières.

Cette reconnaissance de votre implication à proposer une offre d'hébergement 
qualitative, dynamique en terme de commercialisation, vous est apportée avec 
votre entrée dans le Club Propriétaires Ambassadeur, où vous attendent de 
nombreux avantages Privilèges, rétribués par les partenaires du Label.

Au plaisir de vous rencontrer lors des temps forts qui jalonnent la vie du Label, 
à Orcières.

Elisabelle BOURGUE
Directrice de LICHÔ

Le magazine « Esprit Label » est une édition 

By LICHÔ.

Esprit Label
Le magazine By LICHÔ
16 rue de Boigne
73000 Chambéry

Tél : +33 (0)6 44 74 23 34

ISSN : en cours
Dépôt légal
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Label Qualité Confort Hébergement 
Orcières

Le Label Qualité Confort Hébergement

4

Dôté de près de 18  000 lits touristiques,  
Orcières n’échappe pas à la problématique rencontrée par la 
plupart des stations de sports d'hiver et balnéaires françaises, 
à savoir le remplissage de ses lits non professionnels, dits 
«lits froids». Ces hébergements gérés en direct par leurs 
propriétaires ou inoccupés rencontrent bien souvent un problème 
d’obsolescence, et ne répondent plus aux attentes des clientèles 
actuelles. 

Face à ce constat, Orcières a initié une politique volontariste pour 
accompagner ses propriétaires et les aider à mieux valoriser 
leur bien. La commune s’est attachée les services de la société 
LICHÔ, spécialisée dans la création et la mise en œuvre d'un 
label Qualité Confort Hébergement dédié aux destinations 
touristiques pour mettre en place un véritable Label de Qualité 
qui sera matérialisé par l’obtention de «Griffes».

La démarche de valorisation qualifie les hébergements 
touristiques et va donc bien au-delà de simples éléments 
quantitatifs et intègre une dimension qualitative à l’évaluation du 
logement. Les propriétaires bénéficient d’une aide non seulement 
au moment de l’audit de leur hébergement mais aussi pour les 
accompagner dans la rénovation ou encore pour les assister 
dans la commercialisation de leur bien.
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Ce label offre surtout aux vacanciers de 
nombreuses garanties :

●  L'hébergement a été visité et audité par l'Office de 
Tourisme d'Orcières, avec le référentiel et les grilles 
d'audit « By LICHÔ ». 

●  Une équipe locale certifie la qualité et le confort 
de l’hébergement dans lequel ils vont séjourner. 

●  Chaque hébergement dispose de plusieurs 
équipements et services qui faciliteront leur séjour. 
Ce nouveau service de l’Office de Tourisme 
intervient en complément de la visibilité en ligne des 
hébergements, sur le site internet.

Afin de tourner la 
page d’un hiver sans 
précédent, nous sommes 
déterminés à nous 
projeter vers un avenir 
plus optimiste. Notre envie 
d’accueillir et de choyer 
nos vacanciers pour une 
belle saison estivale, est 
d’autant plus forte.

3e édition de ce magazine 
« Esprit Label » ; dans lequel nous vous faisons part à 
travers des idées de décoration et des témoignages de 
propriétaires, de l’importance d’offrir à nos visiteurs un 
hébergement de qualité pour s’améliorer et rayonner 
parmi les stations de montagne des Alpes du Sud. 

Nous avons à ce jour 122 appartements qui répondent 
aux critères de qualité et de services de notre label, 
dont 22 labellisés en 5 griffes et 58% labellisés en 4 et 
5 griffes, justifiant de notre volonté de rehausser l’offre 
d’hébergement de la station, garante de l’attractivité de 
notre territoire et de sa commercialisation.

Cette démarche de valorisation des meublés avec la 
participation de l’ensemble des acteurs locaux, et avec 
le soutien du cabinet Lichô vise ainsi une montée en 
gamme de la qualité de nos meublés à travers notamment 
des actions de coaching, de conseils en rénovation et de 
labellisation. 

Afin d’encourager la venue des clients, la station 
d’Orcières proposera également un été riche en temps 
forts : avec des évènements (MTB Games, Trail des 
Lacs d’Orcières, Lac en musique), des semaines 
thématiques autour du bien-être, du sport, de l’évasion, 
de l’environnement, de la gastronomie ou encore autour 
de la valorisation de son patrimoine.

À tous, propriétaires, socio-professionnels et 
partenaires du Label, nous vous adressons nos 
sincères remerciements pour votre engagement et 
votre soutien dans la démarche. C’est grâce à vous 
et à la commercialisation de vos biens qualitatifs 
que nous accompagnerons le développement et les 
investissements futurs de la station.

Jordane JUSCHKA
Directeur de l’Office de Tourisme d’Orcières
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Le Label & vos clients

Le Label 
expliqué à vos clients

Un label griffé Orcières

5 GRIFFES
SERVICE +

4 GRIFFES
QUALITÉ CONFORT +

3 GRIFFES
QUALITÉ CONFORT

En tant que propriétaire et partenaire de la destination 
« Orcières », vous savez que le Label « Qualité Confort 
Hébergement » est devenu un outil de valorisation de votre 
meublé mais également un critère de choix pour le client.

Pour que le futur client puisse découvrir votre meublé, le Label 
lui donne une visibilité sur tous les supports de communication 
de l’offre d’hébergement, sur la brochure et le site internet 
d'Orcières, via des rubriques dédiées à cette démarche de 
qualité et de confort dans l'hébergement.

Ainsi, les futurs locataires sont guidés tout naturellement vers 
des biens de qualité qui participeront à la réussite de leur séjour 
dans notre belle destination.

Pour cela, l'Office de Tourisme a mis en place une communication 
tournée vers le client pour expliquer les avantages du Label 
« Orcières » et ses critères d'exigence quant à la labellisation des 
meublés d'hébergement touristique.

QUALITÉ CONFORT QUALITÉ CONFORT + 
Bonus Qualité Confort +

SERVICES + 
Bonus Services +

Requis obligatoires et préconisés

● Accueil des clients par le propriétaire 
ou un mandataire.
●	Wifi,	documentation	touristique,	mise	
à disposition ou location de linge de 
lit	/	maison	/	toilette,	 mise	 à	 disposition	
ou location de matériel de puériculture.
●	Harmonie	 des	 couleurs,	 harmonie	
des	textiles,	homogénéité	du	mobilier.
●	Literie	 de	 qualité,	 couettes,	 oreillers,	
alèse-protection matelas et oreillers. 
●	Rangements,	 patères,	 prises	 en	
nombre	suffisant.
●	Canapé	 et	 fauteuil	 confortables,	
télévision écran plat.
●	Cuisine	fonctionnelle	et	équipée,	four,	
plaque	 de	 cuisson,	 hotte	 aspirante,	
cafetière	dernière	génération,	bouilloire,	
vaisselle / verres / couverts  assortis.
●	Lave-linge,	pare-bain	/	douche,	
sèche-serviettes.
●	Mobilier	 extérieur,	 de	 terrasse	ou	de	
jardin.

Tous les critères du niveau « Qualité » 
avec	les	bonus	Qualité	Confort	+

●		Matériaux	 qualitatifs	 (pierre,	 bois	
massif,	...).
●		Literies	en	largeur	160,	180,	200	cm	
et	longueur	200	cm	et	plus.
●		Télévision	 et	 enceinte	 connectées,	
accès services de plateformes 
cinématographiques	dédiées.
●		Équipements	cuisine	et	salle	de	bain	
standing.
●		Sèche-chaussure	de	ski

Tous les critères du niveau « Qualité » 
avec	les	bonus	Services	+

●  Lits faits à l’arrivée.
●  Geste d’accueil.
●		Cadeau	de	bienvenue.
●  Plateau du 1er petit-déjeuner.
●  Linges de toilette fournis.

●		Autres	 services*	 non	 obligatoires	
mais	appréciés	tels	que	livraison	des	
viennoiseries,	service	de	baby-sitting,	
dog-sitting,	ménage	durant	 le	 séjour,	
bouquet	 de	 chaînes	 télévisées,	 à	 la	
demande ou streaming ... 

*Liste non exhaustive.
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122 hébergements labellisés à ce jour

7

Un label griffé Orcières

5 GRIFFES
SERVICE +

4 GRIFFES
QUALITÉ CONFORT +

3 GRIFFES
QUALITÉ CONFORT

Avec le Label, le client a 
la garantie de trouver le 
meublé qui correspondra à 
ses exigences de confort.

Présentation du Label dans la brochure de l'Office de Tourisme
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Vue de la salle de douche et des WC : 

 

 
 
Vue des chambres : 

 

 
Conseils – Stratégie – Développement 

de votre politique d’hébergements touristiques              
              

        

 

Propriétaires :  SEMILOM 

Adresse du meublé : Résidence Horizon, Orcières 

Date de la visite : 17 mars 2018 

 

Plan existant :  

 

 

 

 

 

 

COACHING LICHÔ 

Rapport de visite Plan/Modélisation 

 

Visite Conseils LICHÔ

Visites conseils 
et exemple de rénovation complète
Les sessions de conseils en rénovation, aménagement et décoration sont, parfois, indispensables dans la 
démarche de labellisation de certains hébergements touristiques.

Lorsqu'un hébergement ne répond pas aux critères 
d'attribution du label et que le propriétaire est engagé dans 
la démarche de labellisation, il peut être accompagné dans 
le cadre d'un dispositif de relooking ou rénovation.

Des sessions de visites conseils lui sont alors proposées 
par le cabinet d'architecture LICHÔ, créateur du dispositif 
du même nom et du label « Qualité Confort Hébergement ».

Après une visite d'audit de l'hébergement par les services 
de labellisation de l'Office de Tourisme, le propriétaire  

d'un hébergement peut s'inscrire à une visite conseil. Des 
solutions lui seront alors apportées avec des préconisations 
spécifiques à ses besoins en accord avec le référentiel 
qualitatif du Label.

Le propriétaire est ensuite mis en relation avec les 
partenaires rénovation et aménagement signataires de la 
Charte du Label. Grâce à l'expertise et aux conseils du 
cabinet LICHÔ, le propriétaire peut ainsi se remettre à 
niveau des attentes de la clientèle et proposer une location 
alliant confort, qualité et service.

À l'issue de la session, le propriétaire reçoit un rapport de visite contenant, 
selon les cas, plans, modélisations et / ou planches tendance.
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Calendrier des sessions
de Visite Conseils Relooking ou Rénovation
Dans le cadre de labellisation Label Orcières, des visites conseils sont opérées par le cabinet LICHÔ, pour 
accompagner les propriétaires dans le relooking ou la rénovation de leur meublé.

AVRIL 2021 

 Samedi 17 et dimanche 18 avril 2021 
 Conseils - rénovation - aménagement - décoration

JUILLET 2021 

 Du jeudi 1er au samedi 3 juillet 2021 
 Conseils - rénovation - aménagement - décoration

SEPTEMBRE 2021 

 Du mardi 28 au jeudi 30 septembre 2021 
 Conseils - rénovation - aménagement - décoration

OCTOBRE 2021 

 Jeudi 28 et vendredi 29 octobre 2021 
 Conseils - rénovation - aménagement - décoration

999

Programme des sessions
● Visite Conseil Relooking ou Rénovation de 2 h suite à l'audit de l'hébergement :

 ○ Présentation du rapport d'audit

 ○ Évaluation des besoins et travaux 

 ○ Plans et Modélisation avant-projet si projet de rénovation

● Mise en relation avec les artisans et entreprises partenaires du label.

Inscriptions et renseignements
par mail : proprietaires@orcieres.com

par téléphone : 04 92 55 89 89
9



Orcières, c’est avant tout une histoire de famille qui se 
perpétue, grâce à l’âme passionnée du grand-père Camile 
Ricou, natif de Bousensayes (hameau de la commune 
d’Orcières).
Au début des années 60, la station se pare de centaines de 
pylônes grâce à la détermination et la passion de Camile - 
maire fondateur à l’époque - et de son conseil municipal. En 
janvier 1962, le premier téléski de la station sera alors mis 
en place. Une piste de ski sera d’ailleurs inaugurée en sa 
mémoire en 2018.
Au fil des années, ses deux fils Ricou s’établissent sur la 
station avec la même passion. Depuis, le petit-fils Ivo Ricou 
a rejoint l’aventure et rénove entre autres, les biens de 
la famille afin de contribuer à la montée en puissance et 
l’amélioration des hébergements touristiques d’Orcières. 
Trois générations actives et entreprenantes avec une volonté 
commune : transmettre cette passion de la montagne, 
cette dévotion sans faille au village pour permettre la 
mise en lumière de leur station au travers de leurs divers 
engagements du quotidien. 
Niché au cœur de la station dans une résidence sécurisée, 
nous proposons à la location saisonnière l’appartement 
le « Tronador », un deux pièces d’une superficie d’environ 
40 m2. Son emplacement est idéal au pied des pistes et à 
proximité immédiate de tous les commerces nécessaires 
côté place du Queyrelet : magasin alimentaire, ESF, 
Caisses Remontées Mécanique, location de matériel de ski, 
boulanger, fromager, boucher…
Entièrement rénové et refait à neuf en 2020, il peut accueillir 
jusqu’à 5 personnes (4 adultes et 1 bébé). Sa grande 
chambre avec placard intégré, accueille un lit de 160 cm 
avec une literie de qualité.  La salle d’eau dispose d’une 
belle douche à l’italienne, un joli plan de travail en bois avec 
vasque et rangements. On y trouve aussi une machine 
à laver, ainsi que de nombreux accessoires et produits 
d’hygiène mis à disposition pour un maximum de confort. 
La cuisine quant à elle, est ouverte sur le séjour qui dispose 
d’un canapé-lit convertible, avec un balcon exposé plein sud, 
qui offre une vue imprenable sur la vallée du Champsaur 
et ses montagnes. Un local à ski vient compléter notre 
appartement, et permet de stocker tout l’équipement d’une 
famille. 
Notre appartement était loué à l’époque à des saisonniers. 
Habitants d’Orcières Merlette, il était tout naturel de vouloir 
en faire un hébergement touristique afin de valoriser notre 
bien et permettre des rentes plus intéressantes. La relation 
client faisant partie intégrante de nos métiers, nous aimons 
accueillir des vacanciers et ainsi leur permettre de vivre le 
temps d’une semaine, ce que nous admirons chaque jour 
en habitant ici. Notre sens de l’accueil et du partage, nous 
permet d’avoir des clients toujours très satisfaits de leurs 
séjours, et c’est ce que nous recherchions en ce projet 
d’hébergement touristique. Nous sommes d’ailleurs en 
train de rénover un chalet d’alpage qui viendra la saison 
prochaine compléter notre offre.

L’appartement a été entièrement démoli afin de rénover 
l’ensemble des pièces du sol au plafond. Des nouvelles 
cloisons ont vu le jour afin de créer un WC indépendant et 
permettre d’intégrer la cuisine dans le séjour pour gagner 
en luminosité. L’ensemble des travaux ont été réalisés par 
nos soins avec l’aide précieuse d’amis compétents. Un 
chantier très animé dont nous sommes très fiers du résultat 
aujourd’hui.
Nous avons voulu garder un style « chalet de montagne » 
mais très épuré tant sur les couleurs utilisées que sur 
les matériaux choisis. Les différentes teintes de gris des 
peintures et du carrelage au sol, rehaussent le bois et la 
pierre présents dans l’appartement. Les luminaires et 
accessoires de décoration de couleur noir, participent à 
rendre l’appartement plus contemporain.
Les plus gros investissements ont été l’isolation phonique 
et thermique, ainsi que l’achat de radiateurs de dernière 
génération dans chaque pièce. L’ensemble des menuiseries 
ont été changé pour plus d’isolation et de modernité. Nous 
avons investi également dans des volets roulants électriques. 
Tous les matériaux ont été achetés chez les entreprises 
locales comme le bois de mélèze pour le bardage, ainsi que 
le carrelage et des pierres de parement pour l’un des murs 
de la cuisine.
Nous avons vraiment souhaité équiper cet appartement de 
manière très pointue, afin que nos clients ne manquent de 
rien. Nous avons aussi pris le soin de respecter le cahier 
des charges du Label « Qualité Confort Hébergement » 
d’Orcières, et ainsi permettre aux familles de trouver tout 
l’équipement nécessaire pour des vacances sereines. 
Dans la salle de bain par exemple, tout est prévu pour 
palier au moindre oubli de nos vacanciers et le tout est éco-
labellisé : Sèche-cheveux, miroir grossissant, mouchoirs, 
cotons démaquillants, lime à ongle, coton-tige, savon à 
main, shampoing, gel douche … 
Tout est prévu dans les moindres détails pour des vacances 
confortables et inoubliables. Nos clients bénéficient de 
services inclus dans notre prestation, tels que les lits faits à 
leur arrivée avec le linge de toilette. Se trouvent également 
dans l’appartement : Écran plat, Rehausseur/baignoire/
lit parapluie, jeux de société, machine à raclette/poêlon à 
fondue, ainsi que tout l’équipement nécessaire pour cuisiner 
de bons petits plats en famille.
La station de ski d'Orcières Merlette offre un large panel 
d'activités ski, montagne et bien-être pour toute la famille. 
La station bénéficie de l'enneigement privilégié du massif 
des Écrins, sous le soleil des Hautes-Alpes. Avec son esprit 
convivial et festif, nous bénéficions de nombreux atouts pour 
attirer de nouveaux vacanciers.
La rénovation permet de faire monter en gamme son bien, 
et de mieux le louer en captant une plus large clientèle. Il est 
important d’y apporter du soin, afin de garantir la complète 
satisfaction de nos clients et ainsi permettre leur fidélisation. 
Si nous prenons tous le soin de réaliser quelques travaux de 
rénovation, nous permettons le développement de l’offre et 
des services de la station. L’embellissement et la montée en 
gamme d’Orcières est une affaire collective.

Hébergement labellisé

L'hébergement 5 griffes  
Le Tronador
Camille et Ivo Ricou sont les propriétaires de l'hébergement touristique Le Tronador, labellisé 5 griffes.
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L'Office de Tourisme d’Orcières est propriétaire d’un 
appartement situé dans la résidence Horizon 1800. Cet 
appartement est dédié à l’accueil de nos offres de séjours, 
et les différents accueil presse. L’appartement n’était 
clairement plus au goût du jour : lambris frisette vernis, 
boiseries couleur miel, notes rouge / bordeaux, autant 
d’éléments qui n’en finissent plus de se démoder.
Les clients de nos stations de montagne souhaitent 
une décoration contemporaine en cohérence avec leur 
environnement, un agencement pratique et astucieux, des 
équipements de qualité, un intérieur chaleureux et convivial.
C’est tout naturellement que le projet de rénovation de 
l’appartement de l’Office de Tourisme est né avec pour 
objectif d’être un appartement témoin pour nos propriétaires. 
La finalité de ce projet étant de présenter les matériaux, les 
tendances et des idées sur l’aménagement.
L’idée de la rénovation était d’optimiser l’espace, d’offrir des 
équipements de qualité. L’appartement a été totalement 
repensé pour offrir les mêmes prestations et services que 
l’on peut avoir chez soi. Nous avons donc opté pour la 

création d’un coin nuit supplémentaire (avec 2 couchages), 
de conserver la chambre existante, et d’ajouter un canapé 
convertible de qualité (en couchage d’appoint) dans le 
séjour, pour avoir la possibilité d’offrir 2 couchages double 
en 160 cm si 2 couples sont amenés à séjourner dans 
l’appartement. Nous privilégions 2 espaces nuits cloisonnés 
plutôt qu’un couchage séjour. Nous avons également intégré 
des équipements qui font la différence : lave-vaisselle, four, 
cafetière à capsules, bouilloire, machine à laver, canapé 
rapido en 160.
L’enjeu en station de ski est de réaliser les travaux entre 
2 saisons. Les travaux ont été effectués par des artisans 
locaux début octobre jusqu'à mi-décembre. Nous avons 
voulu donner du « cachet » à l’appartement en choisissant 
des matériaux comme le bois, de la pierre et des couleurs 
neutres. Le carrelage a été recouvert d’un parquet stratifié 
couleur gris clair. La salle de bain modifiée en salle d’eau 
avec douche à l’italienne et un meuble double vasque. 
L’éclairage a été intégré dans un faux plafond.
Les travaux finis, l’appartement a été meublé et décoré 
selon les tendances actuelles.

Exemple d'hébergement

Le meublé témoin  
Horizon 1800
L’Office de Tourisme d’Orcières est dans une démarche de valorisation des meublés de tourisme afin d’améliorer 
la qualité des hébergements de la station. Il est important de souligner que l’hébergement est la porte 
d’entrée du séjour sur la station. LICHÔ a accompagné la réflexion sur l’aménagement de cet appartement*. 

Avant travaux

*Voir page 8.
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Après travaux

Accrocher la TV sur 
un mur pour gagner 
de l’espace
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Contact
Agnès LAGIER et Pauline AUBERGER 

Office de Tourisme d'Orcières
Place des Drapeaux
Merlette
05170 Orcières

Tél : +33 (0)4 92 55 89 89
Web : www.orcieres.com / proprietaires
e-mail : proprietaires@orcieres.com

Pauline Auberger

Agnès Lagier

Espace Propriétaires

Avantages  
Privilèges
Le propriétaire d’un hébergement 
touristique labellisé devient un 
ambassadeur privilège la première 
année suivant sa labellisation..

Les avantages privilèges sont 
communiqués annuellement avec 
la participation de nos partenaires :  
La Potinière, L’Endroit, L’Ourson, Le 
Merlettois, La Chouette Gourmande, 
Le Chouette Cadeau, Domi Cadeau, 
Le Perce-Neige, Le Matagot, Le Spar, 
Sherpa, Le Mont des Gourmands, 
Le Comptoir des Saveurs, Go Sport 
Montagne, Gentianes Sports Ski Set, 
Richard Sports Sport 2000, Glis’Add 
Sports, Ski Center, Mountain Pass, 
Sun Valley, La Boulange, Au Refuge 
de Rochebrune, le Croust'ys, Merlette 
Motoneige et Louteskis

Devenez partenaire, 
rejoignez le Club des Propriétaires

Le Club Propriétaires Ambassadeurs est ouvert à tous  
propriétaires qui souhaitent s'engager dans une démarche de 
labellisation de leurs hébergements pour le valoriser et valoriser la 
destination Orcières.

Véritable outil de proximité et d'écoute privilégiée, le club propriétaires 
propose des conseils, un accompagnement à la commercialisation, des 
avantages auprès des commerçants de la station et des rendez-vous 
privilégiés à chaque ouverture de saison. L'occasion de se retrouver et 
d'échanger.

Devenez notre partenaire afin de mieux valoriser le confort des 
hébergements touristiques, une collaboration qui vous permet de 
mieux promouvoir votre patrimoine tout en profitant d'avantages au 
sein de la station.

Une relation privilégiée
Agnès Lagier et Pauline Auberger vous 
conseillent et vous accompagnent au 
classement, à la labellisation et à la 
commercialisation de votre hébergement.

Ambassadeurs Privilège Or
+ 10 semaines de commercialisation

Ambassadeurs Privilège Argent
4 à 10 semaines de commercialisation

Ambassadeurs Privilège
0 à 4 semaines de commercialisation
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Avantages Club Propriétaires Ambassadeurs
PARTENAIRES 

LABEL ORCIÈRES
CARTE PRIVILÈGE

Propriétaire d'un hébergement 
touristique labellisé 

commercialisé moins de
4 semaines

CARTE PRIVILÈGE 
ARGENT 

Propriétaire d'un hébergement 
touristique labellisé commercialisé 

de 4 à 9 semaines par an

CARTE PRIVILÈGE OR 
Propriétaire d'un hébergement 

touristique labellisé commercialisé 
plus de 10 semaines par an

ÉCOLE DE SKI

ESF
l  1 inscription flèche offerte
l  1 cours collectif offert / saison

l  1 inscription flèche offerte
l  1 semaine de cours collectif

l  1 inscription flèche offerte
l  1 semaine de cours collectif
l  1 sortie raquette  /  saison

ESI

l  1 lampion offert pour la
descente aux flambeaux
l  2 h de leçons particulières 
pour 4 pers au prix de la leçon 
pour 1 ou 2 pers.

l  1 lampion offert pour la
descente aux flambeaux
l  4 h de leçons particulières 
pour 4 pers au prix de 4 h de 
leçons pour 1 ou 2 pers

l  1 lampion offert pour la 
descente aux flambeaux
l  6 h de leçons particulières 
pour 4 pers au prix de 6 h de 
leçons pour 1 ou 2 pers

COMMERÇANTS

Souvenir(1)
l  5 % de remise une fois par 
an chez un des commerçants 
participants

l  10 % de remise une fois par 
an chez un des commerçants
participants

l  15 % de remise une fois par 
an chez un des commerçants 
participants

Métiers de bouche
l  15 % de remise une fois par 
an chez un des commerçants 
participants

l  20 % de remise une fois par 
an chez un des commerçants 
participants

l  25 % de remise une fois par 
an chez un des commerçants 
participants

Magasins de sports
l  10 % de remise une fois par 
an chez un des commerçants 
participants

l  20 % de remise une fois par 
an chez un des commerçants 
participants

l  30 % de remise une fois par 
an chez un des commerçants 
participants

BARS / RESTAURANTS

Bar l  Une assiette d’amuse-bouche ou planche tapas offerte par 
an lors d'un repas chez un des bars participants

Restaurant l  Une bouteille de vin(2) offerte par an lors d'un repas chez un 
des restaurateurs participants

LOUEURS DE MATÉRIELS
l  Un entretien de matériel offert ou une journée multiglisse 
offerte par an chez un des loueurs participants

PRESTATAIRES D'ACTIVITÉS DE LOISIRS
l  10 % de remise sur une activité par an chez un des prestataires 
participants

Les livrets privilèges seront remis début décembre à chaque propriétaire ayant obtenu le label « Qualité Confort Hébergement » d'Orcières. Le 
livret privilège Gold sera remis à chaque propriétaire ayant commercialisé son meublé au moins 10 semaines entre 1er décembre 2020 et le 
30 septembre 2021. Ce taux de remplissage sera vérifié sur la plateforme de la Taxe de Séjour.
(1) Hors presse / librairie / française.
(2) La bouteille de vin est sélectionnée par le restaurateur.

Centrale de réservation 

de l'Office de Tourisme
Être membre du club propriétaire donne accès à la commercialisation de la centrale de l’Office de Tourisme d’Orcières 
pour les appartements labellisés (de 3 à 5 griffes). Notre centrale de réservation est composée d’une équipe de 
2 personnes pour vous conseiller en tant que professionnelles du tourisme.

Avec la commercialisation par notre centrale de réservation :
●  vous bénéficiez d’une meilleure visibilité,
●  nous mettons en avant les appartements labellisés. Les appartements labellisés remontent en premier lors d’une 
recherche sur le site reservation.orcieres.com,
●  nous gérons vos réservations pour vous,
●  nous avons un contact direct avec le client,
●  vous gérez votre planning de réservation et vous fixez vos tarifs.

Les clients qui réservent par la centrale de réservation de l’Office de Tourisme bénéficient de conseils personnalisés, 
ce qui permet d’orienter au mieux le choix du client pour un hébergement de qualité. Ils ont la possibilité de créer leur 
séjour sur mesure avec l’ajout de prestations (forfaits de ski avec des tarifs préférentiels, cours de ski, location de 
matériel, activités). 

À leur arrivée à la station, les forfaits de ski, et les cartes de cours de ski ajoutés lors de la réservation sont disponibles 
à l’appartement.
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La verrière apporte 
un éclairage naturel, 
dans les couloirs 
d’entrée, les montées 
d’escalier…

La verrière 
Délimitez en lumière

Tendance Déco
Par Elisabelle Bourgue Photos : Lichô, M. et Mme Colas

Idéale pour créer une séparation entre deux 
espaces sans cloisonner.

Quand il s'agit de cloisonner une pièce, tout en 
conservant la lumière, la verrière devient la solution idéale. 
La verrière cloisonne, sans tout à fait cloisonner.
 Elle s’invite désormais dans tous les espaces de votre 
appartement ou de votre chalet : séjour, cuisine, chambre et 
même salle de bain... Et donne une impression de grandeur.

La verrière atelier, 
une cloison qui éclaire.

L'installation d'une verrière fenêtre style atelier sur-mesure 
apporte la séparation recherchée quand on souhaite une 
certaine isolation dans l'espace de vie tout en gardant un 
maximum de luminosité.
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Histoire de la verrière

En termes d’architecture la verrière se définie comme 
une grande ouverture dite "vitrée" ou d'une ouverture 
ornée de vitraux. À l'origine la verrière désigne une 
structure liant l'intérieur à l'extérieur afin d'apporter de la 
luminosité. 

 L'acier (alliage de fer et de carbone) créé en 1722 
par le français René Ferchault de Réaumur change la 
donne, permet d'envisager des structures métalliques 
vitrées fines et légères. Dès lors, des constructions 
notables apparaissent, notamment pendant l'exposition 
universelle de 1851 tel que le Crystal Palace à l'Hyde 
Park de Londres. 

 Début 19ème siècle, les artistes de Montmartre 
envahissent les vieux ateliers poussiéreux de la capitale 
à la recherche de lumière naturelle pour exprimer toutes 
leurs qualités de peintre impressionniste ! 

 Tous, dès lors cherchent à recréer ces structures 
métalliques d'artistes, d'où les noms de verrières atelier 
d'artiste. Le côté chic et intellectuel de ces verrières ne 
se dément pas.
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Propriétaires Ambassadeurs

Chaque début de saison est l’occasion de nous retrouver pour un 
weekend festif avec des rendez-vous privilégiées.

Que ce soit en ouverture de saison d’hiver ou d’été, des 
rendez-vous privilégiés sont organisés pour les propriétaires 
de la station.

L’été dernier, le samedi 4 juillet 2020, a eu lieu une 
réception sur la terrasse de l’Office de Tourisme, ouvert à 
tous les propriétaires, moment d’échanges convivial pour se 
rencontrer et rencontrer de nouveaux propriétaires.

Le dimanche 5 juillet 2020 était placé sous le signe du vélo.

Une découverte du bike park a été proposée, encadrée 
par un moniteur de VTT avec, en fin de journée, la montée 
d’Orcières en vélo à assistance électrique sur route fermée 
à la circulation. Cette montée se déroulait dans le cadre de 
l’opération « Cols Réservés » organisée par l’Agence de 
Développement Touristique du département.

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le 
11 décembre 2021 pour le lancement de la saison d’hiver 
2021 / 2022.

Retour sur  
les rendez-vous
de l'été 2020
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Expériences

Nous sommes devenus des 
Ambassadeurs Propriétaires

«En août 2017, j ai récupéré le chalet familial, ou je venais depuis 
toute petite avec mes parents. À l’époque, c’était déjà sympa d’avoir 
un chalet à Orcières, on se souciait moins du confort que maintenant. 
Depuis quelques années, le chalet n’était plus trop entretenu, tout était 
d’époque. Il se louait quelques semaines dans l’année, principalement la 
semaine du Nouvel An, aux vacances de février, et quelques week-ends 
dans l’hiver. 

Quand je l’ai repris, j’ai eu envie de l’améliorer pour le remette aux normes 
de confort et de prestations actuelles, en faire un lieu qui me donne envie 
de venir, et qui soit à la hauteur de ce que je réserve habituellement 
lorsque je pars en vacances, où l’on se sente aussi bien que chez soi. 
J’ai entendu parler du label Orcières « Qualité Confort Hébergement », 
auquel j’ai tout de suite adhéré ! J’ai été très bien conseillée par le service 
propriétaire et plus particulièrement Agnès, qui a su me conseiller au 
mieux et m’accompagner dans cette démarche. 

J’ai ainsi entièrement rénové un des 2 appartements du chalet, afin de 
rendre la distribution des pièces plus fluides, crée un bel espace de vie 
avec du cachet, des chambres confortables et cosy, une cuisine et une 
salle de bain modernes et fonctionnelles, tout en essayant de garder un 
esprit montagne dans la décoration. 

Il était important pour moi de louer un appartement qui réponde 
parfaitement aux critères de confort et de prestations que l’on recherche 
aujourd'hui, un appartement qui donne envie de réserver. Il est classé 2* 
et 4 griffes. 

J’ai ainsi gagné sur plusieurs points : 
● tout d’abord en réservations, avec un taux d’occupation de quasiment 
90 % pour l’hiver 2021, malgré la crise du Covid et la fermeture des 

remontées mécaniques, 
● des réservations à la semaine uniquement, du samedi au samedi, on ne se tracasse plus avec les réservations pour le 
week-end ,
● enfin, et le plus important, on y gagne en clientèle beaucoup plus qualitative, et plus respectueuses des lieux. En louant 
un appartement impeccable, on est certain de le retrouver nickel à l’état des lieux de sortie. Les gens ne viennent plus pour 
s’entasser à 10 dans un logement pour partager les frais, mais recherchent un bel endroit où passer de bonnes vacances 
et se sentir bien. 

Le label « Qualité Confort Hébergement », avec des réservations gérées directement par la Centrale de Réservation, offre 
une vraie garantie aux vacanciers, en termes de confort, de prestations et de sécurité de réservation. Pauline et Claire sont 
aussi toujours à l’écoute et de bons conseils, et très réactives ! 

En bref, une opération gagnant / gagnant pour tout le monde, une offre d'hébergements plus qualitative pour la station, 
des vacanciers heureux de séjourner dans de beaux appartements parfaitement aux normes, et une garantie pour le 
propriétaire de pouvoir louer plus sereinement, à une clientèle plus respectueuse des lieux, et générer également une 
meilleure rentabilité locative.»

M. et Mme Gey
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Tendances

Facilitez le séjour
de vos vacanciers !
Lorsqu’un client séjourne dans une destination touristique, il doit avoir rendez-vous 
avec la qualité, le confort et les services.
Au-delà de l’accueil personnalisé de vos locataires, à leur arrivée, des services quotidiens 
peuvent leur simplifier la vie, en leur permettant de gagner un temps précieux pour le 
consacrer exclusivement à leurs vacances.

Services à développer et à inclure dans votre tarif de location

Les Basiques
● Accueil
● État des lieux à l’arrivée et au 
départ
● Ménage fait
● Linges de lit fournis : draps, housses 
de couettes, taies
● Accès Internet Wifi gratuit

Les Musts
● Des lits faits à l’arrivée : le service 
le plus apprécié par les clients !

● Linges de maison fournis : 
serviettes de bain, peignoirs, tapis de 
bain, torchons de vaisselle

Les options de services opérées par vous-même ou contracté avec 
une conciergerie
● Ménage supplémentaire pendant la durée du séjour de vos clients en plus de celui déjà compris dans vos services

● Renouvellement du Linge de maison pendant le séjour en plus de celui déjà compris dans vos services

● Possibilité de recommander une baby-sitter, réserver un restaurant etc…

Au-delà même de ces options de services, nombreux propriétaires proposent des services tels que  massages et 
soins esthétiques à domicile, la livraison de courses à domicile et même la livraison de fleurs ou de champagne 
pour des évènements particuliers ou les envies les plus folles !

Les Services +++
● Livraison du petit déjeuner avec 
viennoiseries et pain frais tout prêt…
tout chauds et livrés.

● Le Restaurant se déplace dans la 
location !
Chef à domicile pour la réalisation 
d’un repas ou livraison traiteur

Vos vacanciers n’ont plus qu’à savourez 
pleinement leurs vacances !
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Se démarquer sur un marché très concurrentiel
Un geste ou 
cadeau de 

bienvenue gratuit
Souhaitez la bienvenue à 
tous vos locataires avec 
un cadeau de bienvenue 
dès leur arrivée dans votre 
location saisonnière. 

Un pot de confiture, une 
bouteille de vin, des friandises 
locales…

Le premier 
petit-déjeuner 

offert 
Avant l’arrivée de vos 
locataires, remplissez le 
frigo avec des jus de fruits, 
du lait et de quoi préparer 
leur premier petit-déjeuner. 

Certains propriétaires 
préparent également 
à l’attention de leurs 
locataires, qui ont parcouru 
de nombreux kilomètres 
parfois dans des conditions 
de trafic ou de météo 
difficiles, une assiette froide 
de bienvenue.

Produits de 
toilette

C’est ce qu’il y a de 
plus basique en termes 
d’équipements et de 
services dans la salle de 
bain. Les voyageurs ont 
l’habitude de trouver des 
miniatures de produits 
de toilette dans n’importe 
quel hôtel, mais recevoir 
le même service dans une 
location saisonnière est une 
agréable surprise !

Vous pouvez fixer des 
distributeurs de savon et de 
shampoing dans la douche, 
et même fournir de l’après-
shampoing, du lait corporel, 
du dentifrice ou encore du 
bain de bouche.

Adaptateurs 
et chargeurs 
électriques

La plupart des locataires 
pensent à apporter leurs 
propres adaptateurs, mais 
même les voyageurs les 
plus avertis peuvent les 
oublier, les perdre ou les 
casser.

Pensez à fournir plusieurs 
adaptateurs et chargeurs 
universels à leur disposition 
pour leur sauver la mise !
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Équipement

Equiper son meublé 
d’une connexion WIFI

Après une belle journée dans la station d'Orcières, rien 
de tel qu'un moment de détente.
Il serait dommage que ce moment soit gâché par les 
jérémiades du grand qui ne peut pas regarder une de ses 
séries ou du plus jeune qui souhaite partager ses photos sur 
ses réseaux préférés.

Les parents ne sont pas en reste, entre navigation sur les 
sites marchands, journaux en ligne, ... 

Sans oublier ceux qui ont besoin d'un lien avec leur activité 
professionnelle, la consultation de leur compte...

En clair, dans le choix d'un client pour une location, l'accès 
wifi est devenu, si ce n'est un impératif, un confort réel et 
un outil pour s'informer sur les activités et animations de la 
station durant son séjour.

Nous vous proposons de faire le tour des solutions existantes 
pour équiper votre meublé de tourisme et quelles sont les 
possibilités pour gérer cet accès en toute tranquilité.

Service incontournable, requis obligatoire, l'accès 
à internet dans votre meublé de tourisme est 
incontestablement un critère important dans le choix 
d'une location

La Box
C’est un boîtier de connexion. C’est l’usage requis, en habitation principale.
Il a comme rôle principal d’établir et de gérer la connexion Internet et de convertir ce flux 
dans un langage utilisable par les ordinateurs de votre réseau local – en s’interconnectant 
le plus souvent sur des ports Ethernet (prise RJ45). La Box possède généralement au 
moins 4 ports RJ45.
La box gère aussi la téléphonie (prise RJ11) et la télévision (prise HDMI). La Box possède 
un port RJ11. C’est le décodeur TV qui possède la prise HDMI.
La box gère aussi le Wi-Fi. La box possède généralement un bouton permettant 
d’activer  /  désactiver le Wifi.
La Box peut enfin servir de routeur réseau, ce qui permet de partager une connexion 
Internet entre plusieurs ordinateurs à travers votre réseau local.

En résidence secondaire, en utilisation dite « nomade », le plus efficace est de recourir à 
un appareil dédié, appelé hotspot mobile, Airbox ou box de poche 4G selon l’opérateur.

Hotspot mobile Forfaits data 4G et 
coffrets Multi-SIM

Il s’agit d’un routeur miniature qui 
intègre un modem 4G pour se 
connecter à internet et un point d’accès 
Wi-Fi pour partager la connexion avec 
plusieurs appareils (5 à 64 selon les 
routeurs).
On peut se procurer la carte SIM et le 
hotspot mobile séparément, ou bien 
se procurer un coffret prêt à l’emploi

Les opérateurs proposent autrement, 
des forfaits data dédiés.
Avantages :
Ils donnent droit à un hotspot mobile à 
tarif réduit.
C’est un bon moyen de se procurer un 
routeur 4G.
Astuce : on peut s’abonner, résilier 
après un mois, puis utiliser une multi-
SIM du même opérateur.

Certains forfaits mobiles incluent ou 
proposent en option une seconde 
carte SIM, permettant de partager le 
quota de data de son forfait avec un 
hotspot mobile ou directement avec 
une tablette 4G.
La majorité des forfaits avec 
engagement incluent une «Multi-SIM», 
contre des frais d’activation. On peut la 
commander depuis son espace client.
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Mon carnet d'adresses
Partenaires du Label

Artisans et entreprises ayant signé la charte « Partenaire Rénovation ».

Rénovation

EURL Achard
Le Village - 05500 St Laurent du Cros
Tél : 06 78 43 59 08
e-mail : patachard@wanadoo.fr

Ariey - Bonnet Luc
Condamine - 05500 Saint-Julien-en-Champsaur
Tél : 04 92 50 55 13
e-mail : ariey.bonnet.metallerie@orange.fr 

Au Comptoir Du Verre
42, rue des Boutons d'Or - ZA Eyssagnières 
05000 Gap
Tél : 04 92 51 69 95
e-mail : miroiterie blanc@orange.fr 

Cimebat - Martin Teisseire Denis
La Maisonasse Les Marches - 05170 Orcières
Tél : 06 73 40 47 15
e-mail : lefustier@laposte.net

SARL EYRAUD
Les Couniets - 05500 St Laurent du Cros
Tél : 04 92 50 43 65
e-mail : nicolas.eyraud@ebenisterie-eyraud.fr
commercial@ebenisterie-eyraud.fr 

L'Art du Bois
Serre Richard - 05500 St Laurent du Cros
Tél : 04 92 50 74 12 / 07 77 38 44 04
e-mail : art.dubois@orange.fr

Simon Tardieu
05260 Champoléon
Tél : 06 68 55 88 28
e-mail : partoutenbois@gmail.com

Ariey - Bonnet Luc
Condamine - 05500 Saint-Julien-en-Champsaur
Tél : 04 92 50 55 13
e-mail : ariey.bonnet.metallerie@orange.fr 

Vertige Bâtiment
5 Place De La Tour - 05500 St Bonnet
Tél : 06 71 62 25 61
e-mail : vertigebatiment@gmail.com

Art Habitat
25 bis Avenue François Mitterrand 
05000 Gap
Tél : 06 80 32 31 56
e-mail : contact@art-habitat.fr

MENUISERIE - LAMBRIS - PARQUET - 
AGENCEMENT

CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

ARCHITECTE DPLG - MAÎTRE D'ŒUVRE

SARL Arnaud Peinture
25 bis avenue François Mitterand - 05000 Gap
Tél : 04 92 51 97 90
e-mail : etude.arnaudpeinture@orange.fr

SARL Caveglia & Marchetto
91, avenue d'Embrun - 05000 Gap
Tél : 04 92 51 29 41
e-mail : caveglia-marchetto@wanadoo fr

MP Carrelage - Gicquiaud Marc
Lesdiquières - 05800 Le Glaizil
Tél : 06 12 71 92 69
e-mail : mp.carrelage@orange.fr

Orcières Rénov'
Le Village, Résidence Hôtel de la Poste 
05170 Orcières
Tél : 06 59 64 76 23
e-mail : orcieresrenov@orange.fr

CARRELAGE - CHAPE- ÉTANCHÉITE -  
DALLAGE

Chauvet Electricité Générale 
Le château - 05260 Ancelle
Tél : 04 92 50 83 24 / 06 73 35 05 61
e-mail : fzs.c@orange.fr

Orcières Rénov'
Le Village, Résidence Hôtel de la Poste 
05170 Orcières
Tél : 06 59 64 76 23
e-mail : orcieresrenov@orange.fr

ÉLECTRICITÉ

Aménagement

Meubles Les Autanes
Z.A Pont de Frappe - 05260 Forest-Saint-Julien
Tél : 04 92 50 43 29

MAGASINS DÉCO - MOBILIER - ARTS DE 
LA TABLE

SARL EYRAUD
Les Couniets - 05500 St Laurent du Cros
Tél : 04 92 50 43 65
e-mail : nicolas.eyraud@ebenisterie-eyraud.fr
commercial@ebenisterie-eyraud.fr

MULTI-TRAVAUX - AGENCEMENT CUISINE - 
SALLE DE BAIN

PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE - 
VENTILATION

EURL Jean Claude Disdier
Plein Soleil - 05260 Saintt-Jean-Saint-Nicolas
Tél : 06 83 37 12 49
e-mail : disdierjean-claude@wanadoo.fr 

PEINTURE DÉCORATIVE - ENDUIT PEINT

Meuble Hermitte
53 rue Carnot - 05000 Gap
Tél : 04 92 51 26 84 

CONSEIL EN AGENCEMENT ET 
DÉCORATION

Albertus Rénovation
Le Bruisset - 05230 Avançon
Tél : 06 73 40 47 15
e-mail : albertus.florent@wanadoo.fr 

RÉNOVATION COMPLÈTE - 
TOUT CORPS D'ÉTAT

SARL Barbieri
38, route de la Luye - 05000 Gap
Tél : 04 92 53 47 16
e-mail : contact@barbieri05.fr

Frédéric Chautant 
05800 Saint-Firmin
Tél : 06 09 95 63 26
e-mail : fzs.c@orange.fr

CLOISONS - PLÂTRERIE - ISOLATION

PRADE Claude SAS
La plaine - 05260 Chabottes
Tél : 04 92 50 73 26 / 06 86 55 69 58
e-mail : sarl.pradeclaude@orange.fr

Scara et Cie
2 Route de Vachères, 05200 Embrun
Tél : 04 92 43 10 40
e-mail : secretariat@scaraetcie.fr ou
scarajpat@wanadoo.fr

SECA BORG
Faudon - 05260 Ancelle
Tél : 04 92 50 80 40
e-mail : seca.borg@wanadoo.fr

SARL AUTUORI  
Lot Hugues - 05260 Chabottes
Tél : 04 92 50 44 59
e-mail : christine.autuori@gmail.com

SARL Caveglia & Marchetto
91, avenue d'Embrun - 05000 Gap
Tél : 04 92 51 29 41
e-mail : caveglia-marchetto@wanadoo.fr

Entreprise Engie Ineo 
PCA Centre de travaux Vidal & Cie
35, route de la Justice - BP 107 - 05000 Gap
Tél : 04 92 51 38 76
e-mail : jean-francois.gay@engie.com

Orcières Rénov'
Le Village, Résidence Hôtel de la Poste 
05170 Orcières
Tél : 06 59 64 76 23
e-mail : orcieresrenov@orange.fr

Plombelec- Deloison Thierry
Les Plautus - 05170 Orcières
Tél : 06 42 05 68 33
e-mail : deloisonthierry05@gmail.com

PRADE Claude SAS
La plaine - 05260 Chabottes
Tél : 04 92 50 73 26 / 06 86 55 69 58
e-mail : sarl.pradeclaude@orange.fr

Christophe Rispaud
05260 Saint-Jean-Saint-Nicolas
Tél : 04 92 51 38 59
e-mail : rispaud.christophe@orange.fr
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