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La concurrence entre stations 
s’accentue. Dans ce contexte, celles offrant 
des services de qualité sauront tirer leur 
épingle du jeu. 

Le confort de l’hébergement intervient 
de manière prépondérante dans la 
satisfaction des vacanciers ainsi que dans 
leur fidélisation. Malheureusement, nous 
le savons, une partie de notre parc est 
vieillissant. Ce fait est très sensible en 
montagne, où, après une bonne journée 
de ski, de randonnée…, nos vacanciers 
aspirent à se détendre dans un canapé 

confortable pendant que les enfants jouent, et à dormir dans un lit douillet…  
Le client est au centre de nos préoccupations et nous nous devons de répondre 
à ses attentes.

Par ailleurs, dans une conjoncture de forte pression immobilière, il est aussi 
très important de limiter la progression des lits froids.

Pour répondre à ces 3 constats, nous avons lancé notre Label Qualité 
Confort hébergement il y a un an. Depuis sa création, ce dispositif a 
permis d’accompagner des dizaines de propriétaires. Certains désireux 
de repositionner leur logement sur le marché, d’autres de le valoriser pour 
mieux le commercialiser. Visites conseils, visites de labellisation, formations 
propriétaires, mise en relation avec des professionnels locaux de la rénovation, 
conseils fiscalité et commercialisation, avantages… sont autant d’outils mis à 
la disposition des propriétaires pour leur permettre d’être plus concurrentiels. 

La qualité des hébergements est un enjeu économique majeur de ces 
prochaines années. À ce titre, il concerne tous les acteurs de notre destination.

Mireille GIORIA
Présidente du SIVOM des Saisies

La qualité de l’accueil de nos clients est 
une priorité majeure pour notre station.

Nous nous devons quotidiennement de 
répondre aux enjeux de bien-être et de 
fidélisation d’une clientèle soucieuse de ses 
conditions de séjour.

La démarche du Label Qualité Confort 
Hébergement implique l’ensemble des 
propriétaires d'hébergements touristiques 
de notre territoire et nous permet de lutter 
contre les lits froids tout en contribuant 
fortement à notre développement 
économique.

Olivier REYDELLET
Directeur SAEM Les Saisies Villages Tourisme
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Naissance  
du  

Label

Le Label Qualité Confort Hébergement

Dotée de 17 550 lits touristiques, Les Saisies 
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 ». 

Dans un contexte de vieillissement des lits et face 
aux exigences grandissantes de la clientèle, la 
station des Saisies a décidé de lancer un programme 
d’accompagnement et de valorisation des hébergements 
meublés.

En effet, le SIVOM des Saisies et la SAEM Les Saisies 
Villages Tourisme ont choisi de faire face à cette 
problématique en créant un label interne : le label “Qualité 
Confort Hébergement Les Saisies” depuis l’hiver 2019.

Ce dispositif incitatif se traduit par la mise en place d’un 
label de qualité et de confort pour les meublés touristiques 
situés sur le périmètre du SIVOM. 

La labellisation du meublé est obtenue à l’issue d’un audit 
réalisé par les services de l’Office de Tourisme sur la base 
d’un cahier des charges qualitatif et technique, élaboré par 
LICHÔ et un comité de pilotage composé des différents 
acteurs de la station.

Pour répondre aux problématiques des propriétaires 
loueurs et les accompagner dans la rénovation de leur 
bien, il est proposé une visite conseil pilotée par la société 
LICHÔ, créatrice du Label. Les propriétaires sont ainsi 
accompagnés par un architecte d’intérieur spécialisé dans 
les hébergements touristiques.

Les entreprises locales ont été associées au dispositif 
pour intégrer les exigences du label en matière de travaux.

Une fois l’hébergement labellisé, le propriétaire devient 
Propriétaire Ambassadeur, et obtient de nombreux 
avantages.

La démarche est entièrement gratuite.

Un nouveau label qualité confort hébergement 
pour Les Saisies

Photos : Elia Kuhn
« Chalet B »  
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Ce label offre surtout aux vacanciers de 

nombreuses garanties :

● L’hébergement a été visité et validé par 
l’Office de Tourisme des Saisies ;

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

● Chaque hébergement dispose de plusieurs 
équipements qui faciliteront leur séjour : Wifi, 
cuisine intégrée et fonctionnelle avec le lave 
vaisselle, literie irréprochable, lave linge, 
agencement cohérent de l’espace d’habitat.

Ce nouveau service de l’Office de 
Tourisme intervient en complément de la 
commercialisation d’hébergements, sur 
la plateforme de réservation commune  
à toutes les stations de la destination « Les 
Saisies ».

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, 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.
*Variables selon la localisation de votre hébergement.

Un label serti de diamants

5 DIAMANTS 
Tous les «requis obligatoires» + 75 à 100 % des «bonus»

4 DIAMANTS 
Tous les «requis obligatoires» + 50 à 75 % des «bonus»

3 DIAMANTS
Tous les «requis obligatoires» et aucun critère «accepté» 
+ 0 à 50% des bonus

2 DIAMANTS 
Tous les «requis obligatoires» + < 3 critères «acceptés»

1 DIAMANT 
Tous les «requis obligatoires» + > 3 critères «acceptés» 
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Présentation du Label dans la brochure de 
l'Office de Tourisme

Visibilité du niveau du Label du meublé

Le Label & vos clients
Photos : Le Grenier Tovet

Le Label 
expliqué à vos clients

En tant que propriétaire et partenaire de la destination 
« Les Saisies », 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’Office de Tourisme des Saisies, 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 « Les Saisies » et ses critères d'exigence 
quant à la labellisation des meublés d'hébergement 
touristique.
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Filtre des hébergements labellisés sur le site internet de 
l'Office de Tourisme

30 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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Plans perspectifs de l'appartement : 

 

 

 
Vues de la pièce de vie : 

 

 
Conseils – Stratégie – Développement 

de votre politique d’hébergements touristiques              
              

       

Propriétaire :  M. ROCHET Régis 

Adresse du meublé :  Résidence Les Eaux Claires, Orcières 

Date de la visite : 16 mars 2018 

Plan existant :

Plan après intervention : 

 

COACHING LICHÔ 

Rapport de visite Plan/Modélisation 

 

À l'issue de la session, le propriétaire reçoit un 
rapport de visite contenant, selon les cas, plans, 
modélisations et / ou planches tendance.

Dossier

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.
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Calendrier des sessions
de Visite Conseils Relooking ou Rénovation

Dans le cadre de la labellisation « Qualité Confort Hébergement » Les Saisies, des visites conseils sont 
opérées par le cabinet LICHÔ, pour accompagner les propriétaires dans le relooking ou la rénovation de 
leur hébergement.

AVRIL 2020 

Session 1 Du jeudi 09 au dimanche 12 avril
  Conseils - rénovation - aménagement - décoration

JUILLET 2020
Session 2 Du jeudi 23 au dimanche 26 juillet
  Conseils - rénovation - aménagement - décoration

AOÛT 2020
Session 3 Du jeudi 20 au dimanche 23 août
  Conseils - rénovation - aménagement - décoration

OCTOBRE 2020
Session 4 Du jeudi 22 octobre au dimanche 25 octobre
  Conseils - rénovation - aménagement - décoration

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.

Inscription et renseignements : label@lessaisies.com
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Hébergement labellisé
Photos : Sabine Serrad

Le Chalet Nantailly 
de Mme Le Henaff
Mme Le Henaff est la propriétaire d'un magnifique chalet design et écologique labellisé 
5 diamants.

Nous sommes une famille avec 3 enfants. Nous avons commencé à venir par hasard aux Saisies 
il y a presque vingt ans. Nos enfants étaient alors petits et nous allions à l’hôtel Calgary. Nous avons 
tellement apprécié à la fois le site et l’accueil que nous sommes revenus chaque année. Nos deux fils 
sont passionnés de montagne et l’un des deux voulait à l’époque avoir une carrière dans l’hôtellerie. 
Notre fille avait aussi envie de s’investir dans ce projet. Nous avons donc cherché à développer un 
projet familial à taille humaine et qui respectait nos valeurs de convivialité et d’écologie. 

Les Saisies sont indissociables d’Hauteluce, classé comme un des plus beaux villages de France 
et dont l’identité est encore très ancrée dans l’agriculture et l’économie locale et pas uniquement 
dans le tourisme. Ceci créé une ambiance singulière et authentique avec des lieux habités toute 
l’année dans une vraie tradition locale. Le site est unanimement reconnu pour la beauté de son 
paysage : vue à 360° sur le massif du Mont Blanc et du Beaufortain,  très ouvert et boisé, présence 
des tourbières des Saisies, nombreux lacs et fermes d’alpages, flore abondante l’été, qualité de 
neige unique l’hiver ….

Nous avons tout de suite été amoureux du lieu magique qu’est le hameau Nantailly, un hameau 
rural au milieu des fermes d’alpage face au Mont Blanc avec des panoramas à couper le souffle 
notamment le soir au coucher du soleil quand tout l’horizon se teinte en rose. Un lieu de sérénité 
et d’inspiration qui nous a permis de réaliser le projet que nous souhaitions : un écogite dans un 
endroit calme mais pas totalement reculé et inaccessible. Nous sommes en effet à 2km du centre 
des Saisies et à 8Km du centre de Hauteluce accessibles en navette gratuite en saison … 

La chalet que nous avons acheté était précédemment un centre de vacances très connu 
des randonneurs, des écoles et des comités d’entreprises appelé « Savoie Claire» et qui avait 
précédemment accueilli des familles dans une tradition humaniste notamment après la guerre. 
Nous avons beaucoup de témoignages de personnes qui sont venus dans ce chalet étant enfants 
et qui parlent encore de leurs souvenirs avec des yeux qui brillent. Le lieu semblait donc parfait sauf 
pour le confort intérieur et les normes en vigueur actuellement ! Par ailleurs il était composé de deux 
bâtiments, un ancien datant de 1771 et un plus récent de 1973 avec deux identités très différentes 
pour un total de surface d’environ 450m2. 

Nous avons décidé de convertir le bâtiment ancien en un éco-gite et de faire notre habitation juste 
derrière dans le bâtiment plus récent. Un très gros chantier s’est engagé pour rénover de façon 
écologique les deux bâtiments : travaux d’études et d’isolation, découpage de toutes les surfaces 
intérieures, études de matériaux existants et à prévoir, esthétique et décoration. Etant par ailleurs 
eco-designer, j’ai pu m’impliquer avec un architecte spécialisé en Eco rénovation et une décoratrice 
dans le projet. Ceci nous a pris deux ans, un an d’études et un an de travaux. Nous avons eu la 
chance de trouver des entrepreneurs locaux notamment pour les parties importantes des travaux 
que sont la maçonnerie, la charpente et la menuiserie. Chaque pièce a été conçue avec un cahier 
des charges précis en termes d’ambiance, de couleurs, de matériaux et en lien avec un aspect 
sensoriel spécifique. Nous avons pu recycler certains matériaux et même quelques meubles 
trouvés sur place, faire nous même du mobilier et ajouter quelques pièces design pour compléter 
nos ambiances. Un mur complet a été recouvert en intérieur de tavaillons provenant du toit d’une 
vieille ferme voisine. Nous avons surtout prêté beaucoup d’attention aux espaces communs assez 
vastes pour que chacun puisse y trouver sa place autour d’un poêle de même qu’au confort des 
chambres et de la literie qui sont selon nous un élément essentiel de vacances réussies ! 

Nous accueillons désormais depuis 5 ans nos hôtes toujours avec le même plaisir, principalement 
des familles au complet qui viennent se retrouver ou des groupes d’amis. De plus en plus, notre 
lieu magique semble l’être aussi pour des amoureux de la montagne qui viennent se marier dans 
notre chalet ou même plus simplement fêter un anniversaire ou un évènement. Ceci nous réjouit 
d’autant plus que notre objectif initial était de construire et faire partager un lieu d’inspiration pour 
faire découvrir la montagne autrement.
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Carte Silver

Contact
Lydie CHAMIOT-MAITRAL
Chargée de Label 
Labellisation et Commercialisation

Office de Tourisme Les Saisies
316 Avenue des Jeux Olympiques
73620 Les Saisies

Tél : +33 (0)4 79 38 93 89

Site : www.lessaisies.com
e-mail : label@lessaisies.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 :  
Office de Tourisme, SPL Domaines 
skiables des Saisies, ESI Glisse Passion, 
ESF, Le Signal, Bowling Le 1650, 
Le Skishop, Marou l’Aventurier, 
Escaladventure, Emilie Immobilier, 
La Ferme du Chozal

Devenez partenaire, 
rejoignez le Club des Propriétaires Ambassadeurs

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

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 soirée évènement 
«Lancement du Label» en 2018.

Devenez notre partenaire afin de mieux qualifier l’offre d’hébergement 
et valoriser le confort des hébergements touristiques. Une collaboration 
qui vous permet de promouvoir votre patrimoine tout en profitant de 
nombreux avantages dans la station.

Une relation 
privilégiée
Lydie Chamiot-Maitral, notre 
chargée de Label auprès des 
propriétaires, vous conseille et vous 
accompagne dans la labellisation de 
votre hébergement.

Propriétaire Privilège Or
16 semaines et plus de 
commercialisation par an

Propriétaire Privilège Argent
De 9 à 15 semaines de 
commercialisation par an

Propriétaire Privilège
4 à 8 semaines de commercialisation 
par an
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Devenez partenaire, 
rejoignez le Club des Propriétaires Ambassadeurs

Avantages Club Propriétaires Ambassadeurs
PARTENAIRES 

LABEL ORCIÈRES
CARTE PRIVILÈGE

Propriétaire d'un hébergement 
touristique labellisé 
commercialisé de

4 à 8 semaines

CARTE PRIVILÈGE 
ARGENT 

Propriétaire d'un hébergement 
touristique labellisé commercialisé 

de 9 à 15 semaines par an

CARTE PRIVILÈGE OR 
Propriétaire d'un hébergement 

touristique labellisé commercialisé 
16 semaines et plus par an

SAEM LES SAISIES VILLAGES TOURISME

Office de Tourisme
l Gratuité de l'adhésion à l’Office de Tourisme la 1re année, suivie de 50 % de remise les 4 années 
supplémentaires
l Visibilité du meublé dans une rubrique dédiée au Label sur le site web de l’Office de Tourisme

Le Signal l 1 entrée aqualudique 
offerte / an

l 1 carte 10 entrées aqualudique 
- 50 % / an

1 carte 10 entrées bien être 
- 50 % / an

Bowling Le 1650 l 1 entrée bowling offerte / an l 2 entrées bowling offerte / an l 4 entrées bowling offerte / an

RÉGIE DES REMONTÉES MÉCANIQUES

SPL Domaines skiables 
Les Saisies

l 2 descentes de luges 
Mountain Twister

l 2 descentes de luges 
Mountain Twister
l 2 trajets piéton
l 10 % sur 2 forfaits 6 jours

l 2 descentes de luges 
Mountain Twister
l 2 trajets piéton
l 20 % sur 2 forfaits 6 jours

ÉCOLE DE SKI

ESF

l 1 inscription flèche offerte
l 1 cours collectif ½ journée 
(2 h 30) offert

l 1 inscription flèche offerte
l 15 % sur une semaine de 
cours collectifs après-midi  
(5 ou 6 cours)

l 1 inscription flèche offerte
l 15 % sur une semaine de 
cours collectifs après-midi  
(5 ou 6 cours)
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

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 Un apéritif pour 2 personnes offert par an lors d'un repas chez 
un des restaurateurs participants

LOUEURS DE MATÉRIELS

l Un entretien de matériel offert 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

PRESTATAIRES DE SERVICES

Emilie Immobilier l Prestation de gardiennage offerte la première année

La carte privilège Gold sera remise à chaque propriétaire ayant commercialisé son hébergement au moins 16 semaines entre le 1er décembre et le 
30 septembre. Ce taux de remplissage sera vérifie sur la plate forme de la Taxe de Séjour.
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Événement

Le 27 décembre 2018, Les Saisies lançait officiellement son Label Qualité Confort Hébergement.

Le Label Qualité Confort Hébergement Les Saisies a 
été officialisé lors d’une belle soirée de présentation, en 
présence de la société Lichô, de Karine Martin et Gaëlle 
Cuisy, architectes d’intérieur et animatrices dans l’émission 
« La Maison France 5 ».

Ce fût l’occasion pour Mireille Gioria, présidente du SIVOM, 
et pour le directeur de la SAEM Les Saisies Villages 
Tourisme, de présenter la mise en place du Label, les enjeux 
concernant la qualité de l’offre d’hébergement, ainsi que la 
problématique des lits froids.

Au cœur du dispositif, le confort de nos clients est 
indispensable à la réussite de leur séjour comme à leur 
fidélisation. Ils pourront désormais se fier au Label Qualité 

Confort Hébergement pour trouver l’appartement ou le 
chalet douillet et confortable, qui leur permettra de passer 
de belles vacances aux Saisies.

Dans une station ou une grande partie des hébergements 
sont de type studio, 2 ou 3 pièces, l’optimisation des petits 
espaces, et de façon générale la rénovation du parc locatif 
ont été au cœur du débat auquel Karine Martin et Gaëlle 
Cuisy ont participé. 

Une soirée très instructive, lors de laquelle les propriétaires 
et acteurs de la station présents ont pu saisir toute 
l’importance de la valorisation de la qualité en matière 
d’hébergement.

Photo ci-dessus : Bruno Clément, Elisabelle Bourgue, Mireille Gioria
Photo ci-contre à gauche : Bruno Clément, Gaëlle Cuisy et Karine Martin.
Photo ci-contre à droite, sur la page 15 : Raphaël Barnasson, Karine Martin, Gaëlle Cuisy, Bruno Clément

Soirée événement 
Lancement du Label Les Saisies
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Dossier

Equiper son meublé 
d’une connexion WIFI

Après une belle journée dans la station de Les Saisies, 
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
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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 : Sabine Serrad
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Mon carnet d'adresses
Partenaires du Label

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

Aménagement intérieur
MC RENOV
97 route des Jonquilles 
73270 Villard sur Doron
Tél. 06 70 93 45 39
mcrenov73@orange.fr 

HOME VALLÉES
Rue St Maxime 
73270 Beaufort
Tél. 07 88 00 98 21 
home.vallees73@orange.fr

Conception, agencement 
et menuiserie intérieure

AU FIL DU BOIS
Marocher 
73720 Queige
Tél. 04 79 38 30 43
pierre.jacob11@orange.fr

IN’ARTIS
Les hautlieux 
73620 Les Saisies
Tél. 06 11 77 19 71
info@in-artis.com

GUERET MENUISERIE
AGENCEMENT
519 route des Dévies
73270 Villard sur Doron
Tél. 06 22 85 11 26
yanngueret@free.fr

LES COPEAUX DE LA POYAT
148 route de la Poyat
73720 Queige
Tél. 06 76 88 11 39
lescopeauxdelapoyat@gmail.com

Décoration intérieure

Carrelage
SARL JOLY POTTUZ 
CARRELAGE FAÏENCE
25 route du Val d’Arly
74120 Praz sur Arly
Tél. 06 09 28 08 12
jpcarrelage@gmail.com

Électricité
A.R.D’ÉLEC
47 route du Vaz
73270 Villard sur Doron
Tél. 06 23 86 88 46
damdammillet@hotmail.fr

MARIN LAMELLET Didier
195 rue du Mont Blanc 
73590 Flumet
Tél. 06 85 30 68 50
marinlamellet@wanadoo.fr

Cette liste est amenée à évoluer régulièrement, n’hésitez pas à nous demander la liste à jour.




