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Chers hébergeurs propriétaires, 

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

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 des Saisies s’est engagé depuis 
2 ans, dans un ambitieux programme de qualification interne de son offre 
d'hébergement, avec la labellisation « Qualité Confort Hébergement » certifiée 

By LICHÔ.

Le Label Les Saisies, qui intègre des critères qualitatifs de matériaux, de 
confort d'équipements et d'exigences 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 
des Saisies.

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 Ambassadeur Propriétaires, où vous attendent 
nombreux avantages Privilèges, rétribués par les partenaires du Label.

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

Elisabelle BOURGUE
Directrice de LICHÔ

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).

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
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Label Qualité Confort Hébergement 
Les Saisies

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.
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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 ».

Les enjeux de 
transformation sont 
nombreux pour nos 
territoires de montagne : 
attirer de nouveaux 
publics, accompagner la 
diversification de l'offre 
touristique afin d'attirer 
des clientèles jeunes et 
étrangères, l'accélération 
de la transition écologique, 
financer des projets de 

diversification de l'économie touristique pour rendre 
l’économie locale moins dépendante du ski, financer des 
projets de transports doux...

Le deuxième grand volet du plan « Avenir Montagnes » 
présenté par le 1er ministre le 27 Mai 2021, nous rappelle 
la nécessité de dynamiser l'immobilier dans les stations 
pour mettre fin au vaste problème des « lits froids » et à 
la rénovation de ceux-ci.

Le Label « Qualité Confort Hébergement » permet 
d’accompagner les propriétaires désireux de 
repositionner et valoriser leur logement sur le marché 
tout en augmentant leur commercialisation.

Visites conseils, visites de labellisation, formations 
propriétaires, conseils fiscalité et commercialisation… de 
multiples outils existent aujourd’hui pour accompagner 
une meilleure visibilité des biens sur le marché.

Sur le plan européen, la concurrence va être intense 
l’hiver prochain après la saison complexe qu'on a 
vécue. La compétition entre les stations de ski va être 
exacerbée.

L’ensemble de notre offre d’hébergement se doit d’être 
très qualitative, c’est un enjeu économique prépondérant 
pour pérenniser notre développement.

Jean-Luc COMBAZ
Président du SIVOM des Saisies

La stratégie de la 
SAEM Les Saisies Villages 
Tourisme est résolument 
orientée vers l’amélioration 
de la qualité du parcours 
clients.

Les évolutions 
é c o n o m i q u e s , 
sociétales, sanitaires, 
environnementales nous 
demandent d’être en 
permanence dans une 

posture d’adaptation et de projection afin de proposer 
une offre en adéquation avec le marché.

Nos vacanciers doivent bénéficier d’une offre 
innovante, fluide et accessible et vivre une expérience 
exceptionnelle lors de leur séjour chez nous.

Notre offre de services doit s'adapter continuellement 
à la façon dont les clients les utilisent.

Le label « Qualité Confort Hébergement » est un 
véritable atout pour notre territoire, il permet de faire 
évoluer significativement le niveau de prestation de 
nos hébergements.

Nous percevons un intérêt grandissant des 
propriétaires pour cette démarche qualité qui conforte 
nos orientations vers une plus grande satisfaction et 
fidélisation de nos clients.

Olivier REYDELLET
Directeur SAEM 
Les Saisies Villages Tourisme
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Un label serti de 
 diamants

5 DIAMANTS
SERVICE +

4 DIAMANTS
QUALITÉ CONFORT +

3 DIAMANTS
QUALITÉ

En tant 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 
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.

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.
          

Le Label & vos clients
Photos : 

Le Label 
expliqué à vos clients
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Un label serti de 
 diamants

5 DIAMANTS
SERVICE +

4 DIAMANTS
QUALITÉ CONFORT +

3 DIAMANTS
QUALITÉ

Choix de l'hébergement sur le 
site de l'Office de Tourisme

Présentation du Label sur le site de l'Office de Tourisme

40 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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Visite Conseil 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.

	

 
 
© Le présent rapport est et reste la propriété de LICHÔ, qui le met à disposition intuitu personae à M et Mme COMBAZ » à l’exclusion de tout 
autre personne ou entité. 
Toute reproduction, exploitation, diffusion ou utilisation des éléments de ce rapport, même partielle, sans autorisation explicite et écrite de 
LICHÔ, est strictement interdite sous peine de poursuites. 
	

VISUELS APRES INTERVENTION : 

   
 
 
 
VERSION 1 
 

 
 
 

	

 
 
© Le présent rapport est et reste la propriété de LICHÔ, qui le met à disposition intuitu personae à M et Mme COMBAZ » à l’exclusion de tout 

autre personne ou entité. 

Toute reproduction, exploitation, diffusion ou utilisation des éléments de ce rapport, même partielle, sans autorisation explicite et écrite de 

LICHÔ, est strictement interdite sous peine de poursuites. 

	

	
Conseils – Stratégie – Développement 

de votre politique d’hébergements touristiques             
               

        

 

 

Propriétaires : M et Mme COMBAZ 

Adresse du meublé :  

Mail :                
         Tel :  

Date de la visite :  

Pour obtention ….. 

 

EXISTANT : Un appartement 

Plan de Masse SH : 36,10 m² 

CONSTAT  

 
Sols : Parquet, carrelage 

 
Murs : Lambris bois, crépi projeté, enduit, crédence, faïence.  

 
Plafonds : Lambris bois 

 
Mobilier : hétérogène, ancien, imposant.  

 
Décoration : harmoniser le mobilier et les éléments décoratifs autour d’un univers décoratif défini.  

 
Linge de lit : prévoir des couettes en 160cm, en 80cm et en 140cm, ainsi que les alèses adaptées.  

  
Luminaire : sélectionner plusieurs sources d’éclairage (suspension, lampadaire, applique, liseuses, 

spots, …).  

 
Rangements :  

 
Etat cuisine : à rénover. Intégrer un lave-vaisselle, un combiné four-micro-ondes, une hotte, une 

plaque de cuisson induction ou vitrocéramique.  

Eléments mobiliers à remplacer ou à moderniser (résines de rénovation, changement de poignées, 

béton ciré sur le plan de travail et la crédence, …). Remplacer obligatoirement les meubles de cuisine en 

cas de redistribution des pièces.  

VISITE CONSEIL LICHÔ 

Rapport de visite – Rénovation 

COMBAZ_
LES	SAISI

ES	
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 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.

JUIN 2021 

Session 1 du jeudi 24 au samedi 26 juin 2021
  Conseils - rénovation - aménagement - décoration

JUILLET 2021 

Session 2 du jeudi 23 au samedi 25 juillet 2021
  Conseils - rénovation - aménagement - décoration

AOÛT 2021 

Session 3 du lundi 16 au mercredi 18 août 2021
  Conseils - rénovation - aménagement - décoration

Session 4 du jeudi 26 au samedi 28 août 2021
  Conseils - rénovation - aménagement - décoration

SEPTEMBRE 2021 

Session 6 du jeudi 16 au samedi 18 septembre 2021
  Conseils - rénovation - aménagement - décoration

OCTOBRE 2021 

Session 7 du jeudi 28 au samedi 30 octobre 2021
  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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Originaires et habitants des Saisies depuis la créationde 
la station, nous avons suivi son évolution au fil du temps.
Notre activité de commerçants nous a permis d’être aux 
premières lignes de son développement touristique et 
d’observer notamment l’évolution de l’offre d’hébergement.
Des petits studios de 25m2 des années 70, balbutiement 
de l'immobilier aux Saisies, jusqu'aux appartements plus 
grands des années 90, il manquait, selon nous, un segment 
à offrir à nos clients, celui du grand volume, de l'espace, 
du confort et des services. Comme pour revenir aux 
fondamentaux de l’accueil touristique.
C’est ainsi qu’en 2019, nous nous sommes engagés dans 
ce projet de création d’un chalet privatif, avec le principal 
objectif d’accueillir dans le confort et le bien-être, de futurs 
vacanciers, chez nous, à la montagne… et de leur offrir un 
rêve le temps d’un séjour en famille ou entre amis, comme 
nous souhaiterions être nous-mêmes accueillis .
Avec le CHALET B nous espérons répondre aux attentes 
des clients d’aujourd’hui, conscients que celles-ci ont 
évolués.
Le Chalet B accueille 10 personnes au maximum. Nous 
avons en effet privilégié l’espace en réduisant la capacité 
d’accueil pour préserver l’intimité de nos séjournants afin 
de leur permettre de se retrouver dans une atmosphère 
cocooning, conviviale telle que nous la concevons, dans les 
valeurs qui sont les nôtres d’hospitalité et de convivialité.
Unique, en bordure des pistes de skis et à l'orée de la forêt, 
nous avons créé un lieu chaleureux où confort rime avec 
raffinement. 
Un subtil mélange de matériaux entre pierres et vieux bois, 
verre, cuirs et fourrures constitue l’harmonie décorative que 
nous avons orchestré pour le CHALET B.
Nous avons favorisé dès l’entrée dans le chalet, une identité 
« montagne », et organisé des espaces à vivre respirant 
cette atmosphère chaleureuse, imprégnée de matériaux 
nobles comme la pierre et le bois.
L’espace cheminée vient révéler l’authenticité de l’ambiance 
décorative montagnarde. « Faire une flambée » l’hiver, au 
retour du ski ou de la randonnée l’été, nous paraissait un 
incontournable de l’imaginaire « montagne » tel que l’ont 
rêvé les clients.
L’espace salon que nous avons voulu très confortable, 
s’ouvre sur une large baie, avec une vue imprenable sur 
les pistes et la station. Le choix d’un canapé grand confort 
répond à notre volonté de prodiguer du bien être à ceux qui 
séjourneront chez nous comme chez eux.

Nous avons investi dans une cuisine haut de gamme pour 
permettre à nos séjournants de se réunir autour de bons 
repas, avec des équipements qui faciliteront toutes leurs 
réalisations et envies culinaires.
Les chambres sont toutes aménagées avec une salle de 
bain privative. Chacune est équipée d’une télévision, dès 
lors que nous avons intégré le concept que le salon ne soit 
pas le seul lieu pour la regarder, que chacun puisse avoir 
rendez-vous avec ses propres programmes, sans altérer à 
la convivialité d’un espace de vie commun comme le séjour.
Un service personnalisé, des prestations sur mesure 
rendent le séjour inoubliable.
Nous avons aménagé un ski room, où nos clients peuvent 
trouver un sèche-chaussures de ski ainsi qu’une buanderie, 
où se trouvent machine à laver, sèche-linge, table à repasser 
etc.
Au rez-de-chaussée du chalet, nous avons créé un SPA, 
sauna-jacuzzi, où chacun peut se détendre. Il était important 
pour nous, d’aménager un espace bien-être tel que celui-
ci qui vient couronner celui que nous avons mis en œuvre 
partout ailleurs dans le chalet.
Les lits sont faits à l’arrivée, le linge de maison est fourni, 
les serviettes de bains, les peignoirs, les draps de bain du 
SPA, également.
Nous mettons à disposition de nos clients un « fond de 
chalet », il s’agit de produits de premières nécessités, les 
capsules pour lave-vaisselle, les dosettes de lessives, le 
café, le sucre, les condiments etc.
Nous disposons dans les salles de bains des miniatures de 
produits de toilette, en geste de bienvenue.
Nous offrons à chaque arrivée une bouteille de vin de 
Savoie, elle est mise au frais et prête à déguster le premier 
soir, ce qui est très apprécié.
Le Chalet B est labellisé 5 diamants
Notre objectif étant d’être à l’écoute de l’attente de nos 
vacanciers, nous sommes honorés que le Chalet B ait 
obtenu cette distinction.
Le label est un gage de confiance pour les clients séjournant 
sur la destination des Saisies. Il était cohérent que nous 
adhérions à cette démarche « Qualité Confort Services », 
qui porte des valeurs que nous partageons.
 Le Chalet B séduira tous ceux qui ont adopté cette phrase 
d'Oscar Wilde qui est devenu la devise du chalet :
« J'ai les goûts les plus simples du monde, je me contente 
du meilleur. »

M. et Mme Bal est la propriétaire d'un magnifique meublé labellisé 5 diamants.

Hébergement labellisé

Le Chalet B 
Hébergement 5 diamants
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Espace Propriétaires

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

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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Evènement

Devenez partenaire, 
rejoignez le Club des Propriétaires Ambassadeurs

Le samedi 11 janvier 2020, la station des Saisies organisait sa première « journée des labellisés », destinée 
aux propriétaires de chalets ou appartements ayant obtenu le Label « Qualité Confort Hébergement ».

À cette occasion, la SPL Domaines Skiables des Saisies 
a offert une journée de ski et le Signal un accès à l’Espace 
Bien-Être aux propriétaires des hébergements labellisés. 

Cette belle journée s’est conclue avec une soirée organisée 
au Bar Bowling Restaurant Le 1650, durant laquelle 
les propriétaires ont reçu leur label, à afficher dans leur 
hébergement. Il leur a été également remis leurs carnets 
d’avantages exclusifs à utiliser chez les prestataires 
partenaires.

Ils ont pu ensuite échanger en toute convivialité autour 
d’un verre lors d’un apéritif offert par la SAEM Les Saisies 
Villages Tourisme.

Cet évènement est appelé à se renouveler régulièrement, 
pour entretenir le lien avec les propriétaires ambassadeurs, 
et les récompenser pour la qualité des hébergements qu’ils 
proposent aux clients de la station des Saisies

Soirée évènement
Remise du Label Les Saisies
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Expériences

Nous sommes devenus des 
Propriétaires Ambassadeurs

«Amoureux de la Savoie,  
de la montagne et des Saisies, nous 
avons acquis un appartement dans 
la station. 
Nous nous sommes tout 
naturellement tournés vers 
l’Office du Tourisme pour avoir 
des informations sur la location 
saisonnière. Nous avons effectué les 
déclarations et autres démarches 
administratives nécessaires à 
l’activité et c’est à partir de ce 
moment-là que Lydie Chamiot-
Maitral nous a proposé un suivi 
personnalisé vers le Label Qualité 
Confort Hébergement. 
Après plusieurs échanges, Lydie nous a proposé une 
visite de notre logement. Celle-ci fut très enrichissante, 
elle nous a apporté des conseils sur la décoration, sur 
l’organisation du logement, sur les équipements, jusqu’à 
l’accueil des locataires. 
Nous avons ensuite réalisé les changements et mis en 
place tous les conseils. 
Lydie a suivi les améliorations, et à la fin du 

processus nous avons obtenu 
3 diamants, avec une perceptive 
prochaine d’obtenir le 4e.  Nous 
avons démarré notre activité de 
loueur saisonnier en 2020 et malgré 
les conditions très particulières que 
nous connaissons tous, nous avons 
réussi à remplir notre calendrier 
et satisfaire nos locataires avec 1 
client sur 4 qui a réservé pour la 
saison suivante. 
Ce Label est un réel plus pour notre 
activité, il permet de rassurer nos 
futurs locataires sur notre logement, 
son confort et ses équipements.  Il 

est un complément indispensable aux étoiles.
Avec ce label nous nous sentons épaulé par la station 
et sommes privilégiés dans certains commerces 
partenaires. 
Nous remercions l’office du tourisme ainsi que tous les 
acteurs du Label pour leur soutien et tout particulièrement 
Lydie.»

Isabelle et Guy Ducrey
Chalet l’Adret - 5 diamants

«Après 2 ans de travaux de rénovation, nous avons transformé notre ancienne 
grange en un gîte de 15 personnes spacieux, authentique et chaleureux afin que nos 
clients passent un séjour de longue ou courte durée inoubliable en famille ou entre 
amis.
Pour la commercialisation et le référencement de notre gîte, nous avons choisi de 
privilégier le professionnalisme du Label pour que nos clients ne soient pas déçus et 
que notre hébergement réponde aux critères souhaités.
Pour nous, le fait d'être labellisé signifie qu'une personne qualifiée dans le domaine 
du tourisme soit venue visiter notre hébergement, et puisse ainsi attester par sa 
labellisation, de sa conformité. Ce label reflète le confort et la qualité que les clients 
attendent afin de passer un séjour agréable qui réponde à leurs attentes. 
L'accueil personnalisé par le propriétaire est aussi un atout majeur afin de bien 
accompagner et orienter nos hôtes durant leur séjour. La connaissance locale donne 
un plus et une authenticité que les gens apprécient.
Je pense que le Label est un plus pour notre station, cela installe une réelle confiance 
avec ses visiteurs.»

M. et Mme Lesaint
Gîte Le Blanchot - 3 diamants
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Shooting photos

L'Office de Tourisme des Saisies offre un shooting photos LICHÔ 
à tous les meublés labellisés 4 et 5 diamants 

Votre meublé vient d'obtenir le Label. Félicitations !

Vous avez développé par l'orientation donnée à votre 
aménagement, un univers, une identité. 

Vous avez créé du sens. 

Grâce à la technique du storytelling et fort de la scénarisation 
sur laquelle nous vous accompagnons, notamment lors 
de formations dédiées, vous allez, par l'intermédiaire d'un 
descriptif et de visuels attractifs, capter l'attention sur votre 
annonce locative, déclencher une émotion chez un futur et 
potentiel locataire. 

Dans l’objectif de valoriser votre hébergement touristique, 
LICHÔ organise des sessions de « shooting photos ». 

Elles constituent un des avantages du Club Propriétaires 
Ambassadeurs, du Label Qualité Confort Hébergement de 
Combloux et sont réservées aux meublés qui ont obtenu un 
indice 4 ou 5 diamants.

Ces shootings photos sont programmés avec un 
professionnel qui intervient après une prise de rendez-vous 
sur des créneaux définis avec l'Office de Tourisme.

Ces photos ne sont pas uniquement à vocation de présenter 
un bel aménagement, elles doivent restituer de façon la plus 
réaliste possible, l’atmosphère réelle de votre intérieur, telle 
que le futur locataire la vivra, à son tour.

Vos photos, autant que votre descriptif, invite en effet celui 
qui découvre votre meublé, à se projeter dans une ambiance 
décorative qui lui permet de cerner et d'appréhender 
l'expérience qui pourra être la sienne lorsqu'il y séjournera.

Vos photos sont la concrétisation finale de la démarche de 
labellisation et l'incarnation de la promesse faite à vos clients 
sur la qualité, le confort et les services qu'ils connaîtront lors 
de leur prochain séjour, chez vous.

Soyez remerciés de tout votre investissement et de votre 
anticipation, à faire du séjour de vos prochains locataires  
une expérience réussie, mieux, un souvenir inoubliable !

Valorisez votre annonce
avec des photos de qualité !
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Tendances déco

Jeux de 
Lumières

Photos : LICHÔ

L’éclairage est un élément clé pour une décoration réussie, pour amener du confort 
et de la chaleur à votre intérieur.

La décoration passe aussi par la lumière : emplacement, choix des lampes, température de couleur. Chaque pièce mérite 
une ambiance lumineuse différente, en fonction de sa destination, se détendre, lire, jouer, cuisiner…
Pour vous aider à mettre en place l’éclairage idéal, qui prend le relai de l’éclairage naturel, la lumière du jour, voici les 
conseils de LICHÔ, pièce par pièce.

L’entrée : annoncer l’ambiance du 
lieu
Choix des luminaires :
● privilégier des appliques murales, ou un 
plafonnier contemporain,
● pas de suspension trop basse pour 
éviter de s’y accrocher.
Température de couleur : 2700 K, pour 
une entrée accueillante.

La chambre : 
douceur et confort
Choix des luminaires :
● éclairage général en 
applique ou plafonnier,
● des liseuses de part 
et d’autre d’une tête de 
lit,
● des lampes de 
chevet sur tablette ou 
table de nuit,
● dans une chambre 
d’enfant, éviter les 
lampadaires, qui 
peuvent se renverser 
en jouant.
Température de 
couleur : 2700 K pour 
un effet cocon, et pour 
ne pas être ébloui au 
réveil.

Le couloir : fonctionnel
Choix des luminaires :
● des appliques si couloir 
large, pour rythmer l’espace, 
● des spots sur câble ou 
encastrés pour dégager 
l’espace et orienter 
l’éclairage.
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Séjour & Pièce de vie : convivialité
Choix des luminaires :
● des appliques à disposer tout autour de la pièce, variateur préconisé,
● un lustre ou spot intégré au-dessus de la table à manger, 
● une lampe sur pied ou liseuse au-dessus du canapé,
● prévoir une lampe d’appoint lorsque l’on regarde la télévision, pour éviter de fatiguer les yeux,
● des bougies d’ambiance sur console ou table basse.
Température de couleur : 2 700 ou 4000 K selon l’ambiance. souhaitée.

La cuisine : bien voir
Choix des luminaires :
● choisir un bon éclairage général pour 
cette pièce à vivre,
● éviter les abat-jours en tissu (hygiène, 
difficile à nettoyer),
● éclairer le plan de travail, la plaque de 
cuisson et l’évier individuellement. Pour 
cela, placer sous les meubles hauts une 
réglette de spots très plate, des spots à 
encastrer, ou un ruban Led (à poser à 
l’angle entre le mur et le meuble).
Température de couleur : blanc, autour 
de 4000 K.

La salle de bains : éclairage dédié
Choix des luminaires (choisir des luminaires  
de classe 2, double isolation des fils) : 
● toujours, un éclairage général au plafond,
● pour l’éclairage au-dessus du miroir : prévoir des spots 
intégrés pour optimiser l’éclairage,
● éventuellement, un spot encastrable étanche, au-dessus de la 
baignoire ou de la douche.
Température de couleur : 3000, 3500 ou 4000 K.
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Dossier

Equiper son meublé 
d’une connexion WIFI

Après une belle journée dans la station de Combloux, 
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 signés la charte LICHÔ « Partenaire Rénovation et Aménagement ».

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.



Obtenir le Label Les Saisies*

1 S’inscrire auprès du service propriétaires de l’Office de Tourisme Les Saisies.

2  Le Label est délivré suite à un audit du service propriétaires selon un cahier des charges 
 prédéfini, incluant le référentiel qualitatif et les modalités d’attribution des avantages  
 «Privilège». Le Label est délivré pour une période de 5 ans, au nom du propriétaire pour  
 un bien immobilier précis.

3  En cas de non-obtention du label, bénéficiez d’une visite Conseil Rénovation ou  
 Relooking. 

4 Tout propriétaire d’un meublé labellisé devient «Propriétaire Ambassadeur».

*Conditions d’accès auprès de vos référentes.

Une relation privilégiée
Notre chargée de mission auprès des propriétaires vous conseille et vous accompagne dans la 
labellisation de votre hébergement touristique.

Lydie CHAMIOT-MAITRAL
Les Saisies Villages Tourisme
Tél : 04 79 38 93 89

label@lessaisies.com

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

www.lessaisies.com Station partenaire du dispositif LICHÔ


