
Engagez-vous à nos côtés 
 et valorisez votre bien immobilier



Le Label  Diamant, 
la Garantie Confort de Votre Séjour

COMMENT S’EXPRIME-T-IL ?

Un label qui s’exprime de 1 à 5 diamants, 
en s’appuyant sur des critères qualitatifs :  
esthétisme, confort, niveau d’équipe-
ments et de services...

POURQUOI CE LABEL ?

Pour compléter le classement 
ministériel “Meublés de Tourisme” 
en mettant en avant le confort et 
l’esthétique des hébergements. 
L’objectif est double :

Mieux qualifier l’offre

Valoriser le confort  
et la beauté des hébergements

EXEMPLES DE CRITÈRES

Un label serti de diamants

Requis obligatoires

Harmonie des couleurs, harmonie  
des textiles, homogénéité du mobilier

Literies de qualité,  
couettes, oreillers

Pare-bain / douche, sèche-serviettes

Cuisine équipée, hotte aspirante, 
électroménager 

Accueil personnalisé des touristes  
et documentation touristique

TV à écran plat, Wifi

Bonus 

Eclairages led et encastrés,  
volets électriques

Chauffage au sol, insert ou poêle à bois

Lits modulables, largeur de 160 cm

Feux à induction, frigidaire-congélateur, 
sèche-linge, équipements supplémentaires

TV ou enceinte connectées,  
lecteur Blu-ray ou console de jeux

Piscine, espace détente,  
parking privatif, garage



OBTENIR LE LABEL DE LA DESTINATION TOURMALET-PIC DU MIDI

AVANT/APRÈS UNE VISITE CONSEIL

Rien de plus simple !

AVANT

AVANT

1 2 3S’inscrire auprès du 
pôle Animation et 
Dynamisation Réseau 
de l’office de tourisme 
Tourmalet-Pic du Midi

En cas de non obtention du label, le 
dispositif Visite Conseil vous permet de 
bénéficier d’un coaching personnalisé 
en matière de relooking et de rénovation 
pour votre logement. 

Accompagné.e par un cabinet 
professionnel, mettez toutes les chances 
de votre côté pour obtenir vos diamants !

Audit de votre 
logement par un 
agent de l’Office de 
tourisme

Après validation des 
critères nécessaires, 
obtention du label 
pour 5 ans

Besoin d’un coup de pouce pour obtenir la labellisation ?  
Profitez d’une Visite Conseil !

APRÈSAPRÈS

Complètement satisfaite 
de la visite, conseils très 

judicieux !
Laetitia,

propriétaire de logements labellisés  
3 diamants, à Bagnères-de-Bigorre

«

«



LA VISITE CONSEIL,  
UN VÉRITABLE ATOUT POUR VOS PROJETS !

Vous  êtes propriétaire d’un ou plusieurs meublés de tourisme et vous êtes prêts à vous 
engager dans une démarche d’amélioration, d’aménagements, ou de rénovation pour 
booster le rendement de votre bien locatif.

1 2 3Contacter le pôle 
Animation et 
Dynamisation 
Réseau de l’office 
de tourisme 
Tourmalet-Pic du 
Midi

Détermination 
avec nos services 
du type de 
coaching adapté 
à votre projet 
(relooking ou 
rénovation)

Programmation de la  
visite conseil avec le 
professionnel qui rédige 
et adresse un rapport  
d’accompagnement  
(diagnostic, planche de 
style, préconisations,  
projections, budget, etc.)

Ces visites sont gratuites* dès lors   
que  votre meublé de tourisme est dédié  
à la location saisonnière et déclaré en mairie.
*concours financier du Comité Départemental des Hautes-Pyrénées

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ? CONTACTEZ-NOUS

Pôle Animation et Dynamisation Réseau
Tél : 05 62 95 81 82 | club.proprietaire@tourmaletpicdumidi.fr


