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Cette marque sélectionne et fédère sous un même symbole les démarches qualité 
engagées par les professionnels du tourisme, en vue d’améliorer continuellement leur 
activité et la satisfaction de leurs clientèles touristiques.

Qualité Tourisme™ couvre toute la chaîne d’accueil touristique : l’hôtellerie, les 
résidences de tourisme, les villages de vacances, les campings, la restauration, les cafés 
et brasseries, les agences de locations saisonnières, les offices de tourisme, les lieux de 
visite, les activités sportives et de loisirs...

Pour obtenir cette marque, il faut suivre avec succès une démarche qualité conforme 
aux critères Qualité Tourisme™. 

LES EXIGENCES ESSENTIELLES PERMETTANT 
DE SATISFAIRE LES CLIENTÈLES TOURISTIQUES 
SONT :

• Un accueil chaleureux
• Un personnel attentif
• La maîtrise des langues étrangères
• Des prestations personnalisées
• Des informations claires et précises
• Une propreté et un confort assurés
• La découverte d’une destination
• La prise en compte de l’avis des clientèles 

(grâce à l’analyse systématique des enquêtes 
de satisfaction et des réclamations).

Avec Qualité Tourisme™, les prestations sont réguliè-
rement soumises à une évaluation indépendante au 
moins tous les 5 ans sous forme de visite mystère. 

Vendée Expansion accompagne les sites de visite et 
de loisirs candidats tout au long de leur démarche 
en les préparant notamment à l’audit final nécessaire 
pour obtenir la marque Qualité TourismeTM. 

Il réalise entre autres, un état des lieux et conseille 
le site de visite et de loisirs sur les critères 
incontournables pour la satisfaction du visiteur. 
L’accompagnement de Vendée Expansion est réalisé 
à titre gracieux. Il reste uniquement à la charge du 
site candidat le coût de l’intervention d’un cabinet 
externe pour la réalisation de l’audit final (moins de 
400€/tarif 2019).

PLUS D’INFOS
https://www.qualite-tourisme.gouv.fr/fr/
espace-pro/referentiels-qualite-tourisme

DIFFÉRENTE MARQUESS  OU DÉMARCHES S MARKETING

Florence MESLET
Chargée de mission Ingénierie des projets touristiques

Tél. 02 51 47 61 82  
Email : f.meslet@vendee-expansion.fr

CONTACT
Vendée Expansion

La marque nationale

Qualité Tourisme
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La marque d'Etat Tourisme & Handicap a pour objectif d’apporter une information 
objective et homogène sur l’accessibilité des sites et des équipements touristiques. 

Tourisme & Handicap prend en compte les quatre familles de handicaps (auditif, mental, 
moteur et visuel) et vise à développer une offre touristique adaptée et intégrée à l’offre 
généraliste.

UNE INFORMATION OBJECTIVE
Les évaluations des sites et des équipements 
touristiques sont réalisées tous les cinq ans par des 
binômes d’évaluateurs issus du monde du tourisme et 
du handicap sur la base de critères précis et évolutifs 
réunis dans des cahiers des charges nationaux.

LE CHAMP DE LA MARQUE S’EST ÉTENDU AU FIL 
DES ANNÉES À DES ACTIVITÉS TOURISTIQUES 
VARIÉES QUI SONT REGROUPÉES EN 5 
CATÉGORIES :

• Hébergement : camping, chambre d’hôtes, 
hébergement collectif, hébergement insolite, 
hôtel, meublé de tourisme, résidence de tou-
risme et village de vacances,

• Information touristique : partenaire du tou-
risme et office de tourisme,

• Loisirs : établissement de loisir, loisir éducatif, 
parc de loisirs, sport de nature et sortie nature,

• Restauration : café, bar, brasserie et restau-
rant, 

• Visite : écomusée, lieu de visite, parc à thème, 
site de préhistoire, visite d’entreprise et visite 
guidée.

Les établissements touristiques qui souhaitent se 
faire connaître auprès des publics en situation de 
handicaps en font la demande auprès des référents 
départementaux et s’inscrivent sur le site national 
des marques. C’est une démarche volontaire de leur 
part qui requiert une forte implication pour répondre 
bien évidemment aux exigences réglementaires, 
mais également aux critères de la marque, qui en fait 
aujourd’hui une marque d’excellence.

PLUS D’INFOS
https://tourisme.vendee-expansion.fr/dossiers-
thematiques/tourisme-et-handicap/la-marque-
nationale-tourisme-handicap/

DIFFÉRENTE MARQUESS  OU DÉMARCHES S MARKETING

Patricia POTIER
Chargée de mission Ingénierie des projets touristiques

Tél. 02 51 47 61 81  
Email : p.potier@vendee-expansion.fr

CONTACT
Vendée Expansion

DÉPLOIEMENT DE LA MARQUE « ACCUEIL VÉLO » EN VENDÉE 
AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DU TOURISME

Afin de s’intégrer dans un dispositif national de valorisation des structures ayant une réelle 
capacité à accueillir la clientèle à vélo, la Vendée souhaite s’appuyer sur la marque Accueil Vélo.

« Accueil Vélo » est une marque nationale dont l’objectif est de valoriser les prestataires 
touristiques et de loisirs se situant à proximité d’un itinéraire cyclable balisé et sécurisé 
(répondant au cahier des charges national des véloroutes et voies vertes) et répondant aux 
attentes des touristes à vélo.

« ACCUEIL VÉLO »  
POUR QUELS PROFESSIONNELS ?
Les prestataires pouvant bénéficier de cette marque 
sont les suivants : 

• •  Les hébergeurs, les sites de visites ou de 
loisirs, les loueurs de vélos, les réparateurs de 
vélos et les offices de tourisme.

LE RÉFÉRENTIEL ET SES PRÉREQUIS
Un référentiel a été établi pour chaque type de 
prestataire. Cependant, certains pré-requis sont 
nécessaires pour obtenir la marque : 

• D’une façon générale, être situé à moins de 5 
km d’un itinéraire cyclable départemental.

• Pour les hébergeurs, être classé ou bien label-
lisé pour les chambres d’hôtes.

• Pour les sites de loisirs, proposer un accueil 
physique et être ouvert au minimum 50 jours/
an (dont les mois de juillet et août).

• Pour les réparateurs de vélos : avoir une qua-
lification professionnelle.

Le référentiel est composé de critères obligatoires 
et de critères optionnels. L’ensemble des critères 
obligatoires devra être atteint pour pouvoir bénéficier 
du label.

MODALITÉS FINANCIÈRES D’ADHÉSION
En 2021, le coût de l’adhésion : 200 € pour 3 ans  
(frais de labellisation, communication…). 

COMMENT OBTENIR LA MARQUE «ACCUEIL 
VÉLO» ?
Vendée Expansion est garant de la marque « Accueil 
Vélo » au niveau départemental. Il assure ainsi 
son déploiement en collaboration avec le Conseil 
départemental, les Pôles Touristiques et les Offices 
de Tourisme. 

PLUS D’INFOS
https://tourisme.vendee-expansion.fr/dossiers-
thematiques/vendee-velo/la-marque-accueil-
velo/la-marque-accueil-velo/

TÉLÉCHARGER LE GUIDE ACCUEIL VÉLO
https://tourisme.vendee-expansion.fr/media/
guide_pratique_accueil_velo_2019__031808900
_1101_01042019.pdf

Mise à jour : Septembre 2020
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C’est un dispositif régional visant 
à valoriser des offres de  loisirs 
nautiques à vivre en famille  avec 
l’objectif d’inscrire le territoire 
comme une destination nautique, 
véritable aire de jeux pour tous. 

TOUS les professionnels du 
nautisme fluvial et maritime peuvent y prétendre : 
centres nautiques, loueurs, bateaux promenades, 
évènements nautiques, bases de loisirs avec activités 
nautiques, etc …)

A travers l’offre nautique « VOGUE & VAGUE » le 
professionnel propose une expérience nautique à 
vivre en famille. Ces offres s’adressent aussi bien 
aux familles (néophytes, débutants et pratiquants 
occasionnels) qu’aux résidents ou visiteurs, qu’ils 
soient français et étrangers. C’est une opportunité 
de bénéficier de campagnes de communications 
supplémentaires et de développer sa clientèle. 

Le dispositif est gratuit.

Ce dispositif n’est pas un label, mais une démarche 
marketing, de produit permettant aux professionnels 
de réfléchir à leurs politiques d’accueil familial, sur 
l’année. 

Aujourd’hui, plus de 95 structures nautiques ont 
adhéré à ce dispositif proposant ainsi 165 offres.

VOUS LES RETROUVEREZ SUR LE SITE DE LA 
RÉGION
https://www.enpaysdelaloire.com/loisirs-en-
famille/vivez-les-loisirs-nautiques-en-famille-
en-pays-de-la-loire-avec-vogue-et-vague

PLUS D’INFOS
https://www.solutions-pro-tourisme-
paysdelaloire.fr/filieres-tourisme/tourisme-
nautique/voguevague/

Mise à jour : Mars 2021

Didier CALLARD
Chargé de développement Tourisme

7 rue du Général de Bollardière - 44202 Nantes CEDEX 2
Tél. 02 40 89 89 77 / 06 45 75 42 51
Email : d.callard@solutions-eco.fr 

www.solutions-eco.fr

CONTACT
Solutions &co Pays de la Loire

DIFFÉRENTE MARQUESS  OU DÉMARCHES S MARKETING

Dans la cadre de sa politique de 
développement, le Parc Naturel 
Régional du Marais poitevin propose 
l’attribution de la marque « Valeurs 
Parc Naturel Régional » pour les 
produits, savoir-faire et services  
aux professionnels du territoire qui 
s’engagent à porter les valeurs du 

Parc naturel régional. 

La marque « Valeurs Parc Naturel Régional » est 
porteuse des 3 valeurs fondamentales pour les Parcs 
naturels régionaux : l’ancrage territorial, la protection 
de l’environnement et une forte dimension humaine.

LA MARQUE PEUT ÊTRE ATTRIBUÉE À :
• des produits agro-alimentaires (miel, viande, 

bière, pâtes, produits laitiers…),
• des savoir-faire traditionnels ou innovants (tra-

vail de la pierre, bois, céramique…),
• des services notamment touristiques : héber-

gements, restauration, sites de visite, activités 
de loisirs, prestations pédagogiques...

PLUS D’INFOS
https://pnr.parc-marais-poitevin.fr/marque-
valeurs-parc-naturel-regional-marais-poitevin

Mise à jour : Septembre 2020

DIFFÉRENTE MARQUESS  OU DÉMARCHES S MARKETING

Régis PASQUIER
Produits agricoles

Tél. 02 51 28 41 14

Hélène JONCHERAY
Services touristiques
Tél. 05 49 35 15 36

Damien MARIE
Prestations pédagogiques

Tél. 05 49 35 15 44

2 rue de l’Église - 79510 Coulon (siège administratif)
Tél. 05 49 35 15 20 / pnr.parc-marais-poitevin.fr

CONTACT
Parc naturel régional du Marais poitevin

Une démarche marketing régionale 
en faveur du tourisme & loisirs nautiques en famille

Vogue & Vague
Marque

Valeurs Parc Naturel Régional
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