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Édito
Une destination ensoleillée aux 
portes du Parc national des Ecrins, où le 
ski, les activités et les festivités forment un 
ensemble où il fait bon vivre et séjourner. 
Voilà comment Orcières pourrait être 
résumée. Notre territoire présente ainsi 
des atouts plébiscités par une clientèle 
principalement familiale et régionale, et qui 
ont fait sa réputation depuis tant d’années.

Mais cette douceur de vivre n’empêche 
pas pour autant Orcières, au même titre 

que les autres stations de montagne, d’être concernée par des enjeux majeurs 
autour de son offre d’hébergement : l’occupation des lits touristiques et la 
qualité de ces derniers. Collectivement, il est nécessaire que nous prenions à 
bras le corps ces enjeux afi n de maintenir notre attractivité touristique.

C’est pourquoi depuis maintenant plus d’un an, Orcières s’est engagée 
dans une démarche de valorisation de ses meublés avec la participation 
de l’ensemble des acteurs locaux, et avec le soutien du cabinet Lichô. Le 
déploiement du Label Orcières vise ainsi une montée en gamme de la qualité 
de nos meublés à travers notamment des actions de coaching et conseils en 
rénovation, et de labellisation. Une qualité supérieure du parc locatif permettra 
une meilleure commercialisation de nos lits, une meilleure promotion 
d’Orcières vers l’extérieur, et c’est toute l’économie qui en bénéfi ciera. 

Les premiers retours du projet sont positifs et les premiers labels ont été 
décernés en décembre 2018, à l’occasion du week-end « Propriétaires en 
piste ». Le Club Propriétaires Ambassadeurs, animé par l’Offi ce de Tourisme, 
se veut être un réel appui et lien privilégié pour les propriétaires convaincus 
de l’intérêt d’améliorer la qualité de nos hébergements. 

À tous, propriétaires, socio-professionnels, partenaires du Label, je vous 
adresse mes sincères remerciements pour votre engagement et votre soutien. 

Ensemble, nous poursuivrons nos efforts pour satisfaire toujours plus notre 
clientèle et faire d’Orcières un acteur incontournable dans le panorama des 
stations de montagne.

Patrick RICOU
Maire d'Orcières

Directeur de la publication
Patrick Ricou

Directeur d'édition
Jordane Juschka

Rédactrice en chef
Elisabelle Bourgue (LICHÔ)
Ont collaboré à ce numéro : 
Agnès Dusserre, Nicolas Baptiste, 
Régis Rocher

Crédits photos
Couverture : G. Baron
Pages intérieures : Offi ce de Tourisme 
Orcières, LICHÔ, G. Baron

Création graphique   /   Maquette
Céline Amadon (Esquisse)

Impression
France Impression (Gap)

Diffusion
Offi ce de Tourisme d'Orcières

ISSN : N°2557 - 0838
Dépôt légal en 2017

Offi ce de Tourisme 
Orcières Merlette
Place des drapeaux - Merlette
05170 ORCIERES
Tél. +33 (0) 4 92 55 89 89
www.orcieres.com
info@orcieres.com

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 
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Naissance 
du 

Label

Le Label Qualité Confort Hébergement

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 qualifi e 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 bénéfi cient 
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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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 pour les grands 

appartements et chalets, 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.

Afi n de mieux qualifi er l’offre 
d’hébergement et pour valoriser le confort 
des hébergements de tourisme, un Label 
Orcières «Qualité Confort Hébergement 
» a été créé, s’appuyant sur des critères 
qualitatifs :
●  esthétique générale, 
●  confort, 
● niveau des équipements et services, 
exprimé de 1 à 5 griffes.

Il est reconnu sur l’ensemble de la destination 
«Orcières».

L’Offi ce de Tourisme a créé son propre label 
pour valoriser le parc immobilier touristique 
de la station.

Ce label interne complète le classement 
ministériel « meublé de tourisme » qui 
dispose de certains avantages, notamment 
fi scaux, mais qui ne répond pas entièrement 
aux critères de confort exigés par la clientèle 
touristique actuelle.

Cette démarche de Qualité donne l’impulsion 
d’une montée en gamme de la qualité 
d’hébergement.

Un label griffé Orcières

STANDING 

QUALITÉ CONFORT PLUS

OBJECTIF QUALITÉ CONFORT 

STANDARD PLUS

STANDARD
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Hébergements

 MEUBLÉS ET LABEL  

La station met en œuvre depuis 
2018 le Label « Orcières Qualité 
Confort Hébergement ».

Il est reconnu sur l’ensemble de 
la destination « Orcières » et vient 
compléter le classement national 
« Meublé de Tourisme ».

Cette démarche Qualité donne 
l’impulsion d’une remise à 
niveau de l’offre d’hébergement  
d’Orcières.

Un meublé griffé « Orcières », c’est la garantie d’avoir : 

-  des matériaux de qualité, du mobilier et des textiles 
homogènes ;

-  une cuisine et une salle de bain équipées et  
fonctionnelles ;

-  un équipement complet : TV écran plat,  
lave-vaisselle, literie irréprochable,  
sèche-serviettes… ;

-  de la documentation touristique, des jeux de société,  
la mise à disposition ou location de linge de  
lit/maison/toilette ainsi que du matériel de puériculture ;

- un accueil par le propriétaire ou un mandataire.

STANDING

QUALITÉ 
CONFORT PLUS

OBJECTIF  
QUALITÉ CONFORT

STANDARD PLUS

STANDARD
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Capacité Type Nom
Label Orcières 
Qualité Confort 
Hébergement

Services Coordonnées Plan

10 PERSONNES

10 T4 Le Télécabine
CHARLES Éric 
06 09 82 38 49 

e-charles@hotmail.fr
D10

10 T6
Chalet Super  
Rochebrune  

n°308

  
DORMION Franck

02 54 33 48 82 ou 06 60 85 21 06
franck.dormion@orange.fr
www.chaletsdesalpes.fr

H20

10 T5 Chalet  
Pouilloux

GIRAUD-MARCELLIN Serge
04 92 55 62 33 ou 06 61 80 29 00
giraud-marcellin.serge@neuf.fr

www.naturepassion.fr/mina

C8

10 T5 Chalet  
Le Triptyque

 
CHIARELLI Philippe

04 67 82 00 99 ou 06 20 65 90 79  
ou 06 81 73 43 91

philippe.chiarelli@free.fr

D7

8 PERSONNES

8 T4 Gîte  
Les Marchous

BERTRAND-PELLISSON Philippe 
04 92 55 62 23 ou 06 75 83 65 89 

philippebp63@gmail.com

8 T4 Chalet d’Orcières  
422

KAPOTA Catherine 
06 17 82 30 47 

chaletdorcieres@gmail.com
E19

8 T4
Chalet de  

Pont-Peyron 
L’Ours

  
MILELLI Sylvia

04 92 43 13 25 ou 06 86 44 21 13
sylviamilelli@hotmail.fr

http://gitepontpeyron.com

8 T4 Le Chamois 
Entrée 6

 
BERNARD-REYMOND Dominique
04 92 55 80 29 ou 06 87 46 96 61

infos@bernard-sport.com
www.locationorcieres.fr

D9

8 T4
Chalet  

La Forestière  
La Miane

  

DUSSERRE Odile & Michel
04 92 55 62 43 ou 04 92 50 81 64

mi.dusserre@laposte.net 
http://www.gites-de-france-hautes-alpes.com/

fiche-hebergement-5085.html 
http://www.chaletlaforestiere.com

K20

8 T4
Chalet  

La Forestière  
La Grange

  

DUSSERRE Odile & Michel
04 92 55 62 43 ou 04 92 50 81 64

mi.dusserre@laposte.net 
http://www.gites-de-france-hautes-alpes.com/

fiche-hebergement-5085.html 
http://www.chaletlaforestiere.com

K20

8 T4
Chalet  

Baptiste  
n°62

CHIARELLI Philippe
04 67 82 00 99 ou 06 20 65 90 79 

ou 06 81 73 43 91
philippe.chiarelli@free.fr

D8

8 T4 Soleil des Alpes
F6

KETLEY Eric
09 54 34 58 84 ou 06 74 76 44 79 

eric.ketley@free.fr
F2

 MEUBLÉS  MEUBLÉS 

Présentation du Label dans la brochure de l'Offi  ce de 
Tourisme

Visibilité du niveau du Label de l'hébergement

Le Label & vos clients

Le Label 
expliqué à vos clients

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 de l’Offi ce de tourisme 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 des Alpes du Sud.

Pour cela, l'Offi ce 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 de tourisme.
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Visibilité du niveau du Label de l'hébergement

Filtre des hébergements labellisés sur le site internet de la 
centrale de réservation de l'Offi  ce de Tourisme

+ de 70 hébergements labellisés à ce jour

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

 

 
Vues des chambres :  

 
 
 
 

Plan après intervention : 

 

Plan perspectif du logement : 

 

 
 

 
Conseils – Stratégie – Développement 

de votre politique d’hébergements touristiques              
              

        

 

Propriétaires :  M et Mme Caputto 

Adresse du meublé : Orcières 

Date de la Visite : 20 mars 2018 

Plan existant : 

 

COACHING LICHÔ 

Rapport de visite Plan/Modélisation 

 

À l'issue de la session, le propriétaire reçoit un rapport de visite 
contenant les plans et la modélisation des travaux de rénovation.

Dossier

Visites conseils
et exemples de rénovation
Les sessions de « Conseils - Rénovation - Aménagement - Décorations » sont indispensables dans la 
démarche de labellisation de certains meublés.

Lorsqu'un hébergement ne répond pas aux critères 
d'attribution du label et que le propriétaire est engagé 
dans la démarche de labellisation, il est accompagné dans 
le cadre d'un programme de rénovation de son meublé.

Des sessions de visites conseils coachings rénovation 
ou relooking lui sont alors proposées par le cabinet 
d'architecture LICHÔ spécialisé dans la rénovation et la 
valorisation des hébergements touristiques.

Après une visite de l'hébergement, il conseille les 
propriétaires, propose un plan de rénovation et met en 
relation les propriétaires avec les partenaires rénovation 
ou aménagement du Label.

Grâce à son expertise et à ses conseils, la rénovation de 
l'hébergement permet au propriétaire d'attirer une clientèle 
en recherche d'une location alliant le confort et la qualité 
d'accueil.

Photo : M. et Mme Bigorgne
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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.

JUILLET 2019 

  Du lundi 1er au vendredi 12 juillet
  Conseils - rénovation - aménagement - décoration

AOÛT 2019 

  Du lundi 26 au vendredi 30 août
  Conseils - rénovation - aménagement - décoration

SEPTEMBRE 2019
  Week-end du vendredi 13 au dimanche 15 septembre
  Conseils - rénovation - aménagement - décoration

  Week-end du vendredi 20 au dimanche 22 septembre
  Conseils - rénovation - aménagement - décoration

Programme des sessions
● Visite Conseil Relooking ou Rénovation de 2 h :
 ○ 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.

Inscription et renseignements : proprietaires@orcieres.com

Formations
2019
JUILLET 2019 

  Samedi 13 juillet
  Valoriser son hébergement par les photos

SEPTEMBRE 2019
  Samedi 14 septembre
  Louer un meublé de tourisme, ce qu'il faut savoir : administratif, classements...

  Samedi 21 septembre
  Optimiser les petits espaces
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Hébergement labellisé

L'appartement 5 griffes 
de Régis Rocher

Régis Rocher a investi dans un appartement au centre 
de la station. Cet appartement était dans sa configuration et 
sa décoration d'origine. Désireux d'améliorer la qualité et le 
confort de cet appartement qu'il destinait à la location, M. 
Rocher s'est rapproché du service Propriétaires de l'Office 
de Tourisme d'Orcières, afin de bénéficier d'une visite 
conseil en rénovation, dans le cadre de la démarche Label 
Qualité Confort Hébergement Orcières.
Il a été accompagné par le cabinet LICHÔ qui lui a fait une 
proposition de redistribution des pièces avec la création 
d'une 2e chambre, la suppression des lits superposés dans 
le couloir, l'implantation d'une grande salle de bain et de 
toilettes séparées.
La cuisine a été repensée et réaménagée pour plus de 
fonctionnalités avec tous les équipements requis, plan de 
travail, plaque vitrocéramique, hotte, lave-vaisselle, etc..

M. Rocher a également amélioré le confort avec 
des couettes en remplacement des couvertures, 
la mise à disposition d'une connexion WIFI,...  
Il a également favorisé l'utilisation de matériaux de grande 
qualité tels que du lambris avec des planches larges 
brossées, des parements en pierre et un carrelage en 
ardoise offrant ainsi un très beau cachet à cet appartement.

«C'est la 1re année que je propose à 
la location cet appartement mais les 
premiers retours des clients sont très 
positifs. Dès l'année prochaine, je pense 
avoir une augmentation de 30 à 40 % de 
mes locations grâce à ma labellisation en 
5 griffes, par  rapport à un appartement 
classique. Ce niveau me permet de 
viser d'autres périodes commerciales 
et d'autres clientèles malgré un prix à 
la location assez élevé. S'engager vers 
davantage de qualité, c'est clairement 
l'avenir de la station. Il est nécessaire de 
pouvoir proposer du standing avec du 
haut et moyen de gamme. Mon souhait, 
c'est que dans les prochaines années, 
mon appartement soit un des moins 
haut de gamme de la destination. Cela 
voudra dire que l'on aura réussi.»

Régis Rocher

Régis Rocher est le propriétaire d'un magnifique appartement labellisé 5 griffes.
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Contact
Agnès DUSSERRE 
Nicolas BAPTISTE

Offi ce 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

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’Équipe, L’Endroit, 
L’Ourson, Chez Francis, La Pastourelle, 
Mash pook, Le Merlettois, La Chouette 
Gourmande, Bonnabel Tabac, Le 
Chouette Cadeau, Domi Cadeau, 
Le Perce-Neige, L’Art Provençal,  Le 
Matagot, Le Cocci Market, Sherpa, 
la boulangerie Ricou, 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

Devenez partenaire, 
rejoignez le Club des Propriétaires

Le service Propriétaires est ouvert à tous les propriétaires de 
meublés qui souhaitent s'engager dans la démarche de labellisation 
de la destination « Orcières ».

Véritable outil de proximité et d’écoute privilégiée, le Club des 
Propriétaires Ambassadeurs animera cette année des formations 
sur la thématique des hébergements touristiques et organisera des 
événements avec les propriétaires, comme la journée  événement 
«Propriétaires en piste» .

Devenez notre partenaire afi n de mieux qualifi er l’offre d’hébergement 
et valoriser le confort des hébergements touristiques. Une collaboration 
qui vous permet de promouvoir votre patrimoine tout en profi tant de 
nombreux avantages dans la station.

Une relation 
privilégiée
Agnès Dusserre et Nicolas Baptiste, 
nos chargés de mission auprès des 
propriétaires, vous conseillent et 
vous accompagnent à la labellisation 
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

12



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

OFFICE DE TOURISME

l Gratuité spéciale sur les produits vendus à l'office de tourisme
l Gratuite de l'adhésion à l'office de tourisme la première année de labellisation suivi de 50 % de 
remise les 4 années suivantes
l Visibilité du meublé dans une rubrique dédiée au label site internet de l'office de tourisme et 
brochure

LABELLEMONTAGNE

Avantages propriétaires l Rétribution de bons Orcières, selon le chiffre d’affaire réalisé auprès des remontées 
mécaniques à dépenser au choix dans sur les prestations ski,piscine patinoire.

Avantages locataires l 5 % sur l’achat de forfaits RM 5 jours et plus ou 5 % sur l’achat de forfaits 2 jours week-end
(Hors vacances scolaires)

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

La carte privilège Gold sera remise à chaque propriétaire ayant commercialisé son hébergement au moins 10 semaines entre le 1er décembre et le 30 
septembre. ce taux de remplissage sera vérifie sur la plate forme de la Taxe de Séjour.
(1) Hors presse / librairie / française.
(2) La bouteille de vin est sélectionnée par le restaurateur.
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Infos et réservation sur orcieres.com/proprietaires

Propriétaires en piste !
15 & 16 DÉCEMBRE 2018

UN WEEK-END FESTIF
pour lancer la saison 2018/19 pour lancer la saison 2018/19

Vous êtes propriétaires à Orcières ?  
Ne ratez pas ce rendez-vous exceptionnel  

avec les acteurs de la station.

Photo ci-contre, à gauche
Présentation du label Qualité Confort Hébergement "Orcières"

Photo ci-dessous
Les propriétaires d'hébergement touristique et les partenaires de la démarche sur 
Orcières.

Remise des Labels Orcières
Qualité Confort Hébergement

Évènement

Les 15 et 16 décembre 2018 a eu lieu un week-end 
festif, "Propriétaires en Piste". 
Les propriétaires ont pu rencontrer les différents acteurs 
de la station au cours d'une soirée conviviale qui s'est 
terminée sur la remise des Labels Orcières Qualité Confort 
Hébergement.
Ce week-end était l'occasion de présenter le Club 
Propriétaires  Ambassadeurs qui a pour objectifs de 
tisser des liens privilégiés entre les acteurs de la station 
et les propriétaires d'hébergement touristique ainsi que 
de leur donner des outils et conseils sur la rénovation, la 
commercialisation, la fi scalité, etc..

Week-end événement, 
Propriétaires en Piste
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Remise des Labels Orcières
Qualité Confort Hébergement
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Tendance

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 leur 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

16



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.

La Box

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.

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

Hotspot mobile

Après l’achat d’un hotspot mobile, l’intégration d’une 
carte SIM, permettra l’accès à une connexion 4G.

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.

Multi-SIM
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.

Forfaits data 4G et 
coffrets
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Tendances déco

Tendances  
Déco Montagne 

Quelles astuces déco pour une ambiance 
montagne réussie ?
Lorsque l’on pense à la montagne, on imagine la nature, 
les pierres, les montagnes, la verdure ou bien encore la 
neige… autant d’éléments qui devront ressortir dans votre 
décoration de montagne. Les couleurs pour lesquelles 
vous allez opter s’inspireront de la nature. Nous vous 
conseillons de privilégier les teintes douces et reposantes 
comme le beige, le chocolat ou bien encore le gris. Ces 
coloris pourront être complétés par quelques touches de 
rouge ou de jaune afin d’égayer votre intérieur, selon la 
saison. Le bois, la pierre, quant à eux, recouvriront vos sols 
et murs. Évitez le carrelage et préférez le parquet pour son 
côté plus vivant et convivial. Le style cocooning incarne à 
la perfection ce type d’ambiance. Il est chaleureux, douillet 
et mise sur le naturel. Si vous aimez le style scandinave, 
vous serez également comblé. Douceur du bois blond, 
design vintage, tous les ingrédients sont réunis pour créer 
un chalet design ultra tendance et une atmosphère cosy 
typique des chalets de montagne.
Il est important de soigner les atmosphères lumineuses 
« pour que l'on se sente bien » pour une ambiance 
synonyme de chaleur et de convivialité.
Finalement, contrairement à l'architecture extérieure 
qui est régie par des contraintes liées au milieu, la déco 
d'intérieur offre un champ de liberté créatrice plus vaste. 
Celui du rêve.

Comment meubler une maison dans un style 
montagne ?
Pour créer une ambiance montagne, il est essentiel de 
miser en partie sur le bois. Les meubles de montagne en 
bois brut ou flotté sont donc parfaits pour ce type de déco. 
Qu’ils soient de couleur claire ou foncée, peu importe, 
l’authenticité de ce type de mobilier est telle qu’il n’est pas 
impossible que vous sentiez déjà le bon air de la montagne 
imprégner votre habitat. Outre le bois, vous pouvez 
également adopter du mobilier de montagne en cuir ou 
en tissu. Les fauteuils clubs, par exemple, donneront une 
touche élégante à votre déco intérieure. Vous l’aurez 
compris, le b.a.-ba pour un meuble de montagne est qu’il 
soit naturel, cosy et confortable. 

Quels objets décoratifs utiliser dans une déco 
montagne ?
Pour une décoration style montagne réussie, vos 
accessoires de décoration doivent correspondre à 
l’imaginaire montagnard. Concrètement, misez sur 
l’authentique. Des rideaux, des coussins imprimés 
avec des éléments de type sapins, des animaux (ours, 
cerfs, moutons …), des flocons de neige etc. s’insèrent 
parfaitement dans une décoration de montagne. Dans 
les chambres et le salon, utilisez des plaids sur vos lits 
et canapés. Des tapis renforceront l’aspect chaleureux 
et douillet de vos pièces. Sur vos meubles, optez pour 
objets décoratifs ou accessoires en bois ou en pierre : 
statuettes, lampes, etc. Votre vaisselle n’est pas en reste, 
puisque des assiettes décorées de motifs ou des gros bols 
dépareillés donneront un aspect rustique très appréciable.

Par Elisabelle Bourgue Photos : Valérie  Baylère

Photos de plusieurs appartements rénovés dans un esprit montagne.
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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 

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

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

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 : chauvetelec@aol.com

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

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

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

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

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

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




