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Soirée de remise de récompense 
LABEL VALLEES DE GAVARNIE 

Qualité Confort Hébergement 
 
 

La problématique de l’occupation des lits touristiques, de leur rénovation et de leur 

commercialisation est un enjeu majeur pour les communes et stations de montagne.  Peu de 

gîtes, appartements ou chalets ont été rénovés depuis leur mise en marché. Or, les attentes 

et besoins des différentes clientèles ont, quant à eux, considérablement évolué. La 

destination des Vallées de Gavarnie ne fait pas exception à ce constat. 

La porte d’entrée du séjour d’un client étant l’hébergement, l’offre d’hébergement doit être 

irréprochable. C’est pourquoi, depuis près de 2 ans, sur la base de ce postulat, l’Agence 

Touristique des Vallées de Gavarnie (ATVG), avec le soutien de la Communauté de 

Communes Pyrénées Vallées des Gaves et du département des Hautes-Pyrénées, met en 

œuvre un dispositif pour mobiliser les propriétaires de location de vacances en les 

positionnant au cœur d’une politique personnalisée de qualification de leur bien.  

Ce dispositif, déployé grâce à l’accompagnement du Cabinet LICHÔ, s’appuie sur un 

concept : un label « Qualité Confort Hébergement » dédié et interne, véritable support et outil 

de sensibilisation à la rénovation et à la valorisation des hébergements de la destination.  

Le propriétaire ayant fait des efforts d’équipements et d’aménagement se voit alors 
récompensé par l’attribution de diamants (1 à 5) obtenus gratuitement. Celui qui ne peut 
atteindre le niveau, se voit accompagné dans la rénovation ou le relooking par une architecte 
d’intérieur pour accéder à la labellisation (visite-conseil financé par l’ATVG et gratuite pour le 
propriétaire). 

 

Afin de récompenser les premiers lauréats, de leur remettre leurs « diamants », une 
soirée officielle avec le club des propriétaires ambassadeurs est organisée ce samedi 
5 juin 2021 à la salle de réception du Camping Sunélia à Argelès-Gazost : 

17h : accueil des participants 
17h30 : cérémonie de remise des labels 

19h : cocktail dinatoire musical 
 

Nous aurons plaisir à vous accueillir pour échanger sur le dispositif, ses résultats et 
vous faire partager l’expérience des lauréats. 

 

Contact Presse 

Nathalie MARCOU, Directrice ATGV : 06.08.33.29.52 

Elisabelle BOURGUE, LICHÔ : 06.44.74.23.34 


