
  

 

  
 

 

 

Bonjour, 
 
Voici la haute saison 2020 arrivée à son terme. 

 
Nous ne savons pas vraiment ce que nous réserve l’avenir plus ou moins lointain, 
mais nous savons que nous pouvons nous y préparer au mieux en termes de 

qualité et de visibilité. 
« Qui peut le plus peut le moins…» disait très sagement ma grand-mère. 
 

Cette semaine, je vous propose de vous intéresser au label Qualité Occitanie 
Sud de France. 
 

Le label Qualité Tourisme Occitanie Sud de France, en lien avec l’ADT au 
niveau départemental, a pour objectif d'aider les entreprises de la région Occitanie 
à développer et à optimiser la qualité de l'accueil et leurs prestations proposées 

aux touristes. 
Il est attribué pour une durée de 5 ans.  
Il est intéressant pour tous les types d'hébergements car il est régional et 

reconnu au Plan Qualité Tourisme National => Une entreprise qui s’engage 
obtient simultanément la marque nationale et le label régional. 
 

Cela vous accordera alors de la visibilité supplémentaire et donnera un gage de 
confiance à vos touristes (et on en a vu toute l’importance cette année). 
 

D’autre part, c’est le « sésame » indispensable pour que les Chambres d’Hôtes 
puissent  prétendre à l’obtention de certains labels comme l’« Accueil vélo » par 
exemple. 

Je pense notamment aux Chambres d’Hôtes de qualité sur Elne, Laroque des 
Albères, Montesquieu des Albères, Saint-André, Saint-Genis-des-Fontaines, 
Sorède et Villelongue dels Monts qui se situent à moins de 5 kms de véloroutes et 

qui pourraient intégrer les suggestions de séjours vélo diffusés au niveau national 
et régional. 

Si elles ne sont pas « Gîtes de France » ou « Clévacances » cette qualification est 
actuellement pour elles la seule porte d’accès au label « Accueil Vélo », sur lequel 
nous travaillons activement depuis plusieurs mois. 

 
Vous êtes intéressé par la démarche ?  Tout d’abord, vérifiez les critères 
d’éligibilité. 

Vous pouvez même vous tester pour être vraiment sûr ! 
 
Vous pouvez alors décider de suivre une journée d’atelier de préparation à un 

https://qualite-tourisme-occitanie.fr/
https://qualite-tourisme-occitanie.fr/criteres-eligibilite-label-qualite/
https://qualite-tourisme-occitanie.fr/criteres-eligibilite-label-qualite/
https://qualite-tourisme-occitanie.fr/testez-vous/
https://pro-tourismeadt66.com/ateliers-de-preparation-au-label-qualite-tourisme-occitanie-sud-de-france
https://www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com/


diagnostic complet de vos prestations qui sera réalisé par un auditeur 
qualité (visite client mystère). 
 

Contactez Christine (Tél : +33 (0)4 68 51 52 67 / Mail : 
christine.butin@adt66.com, à l’ADT (Agence de Développement Touristique) 
des Pyrénées Orientales, pour vous faire accompagner efficacement.  

 
Je reste à votre disposition pour plus d'informations. 
 

Pour votre OTI PyMed 
Marie-Odile 
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