LABEL QUALITE HEBERGEMENT VALLEE DES BELLEVILLE
DE 1 A 5 FLOCONS  LES CRITERES 

Ratio capacité/surface totale

MAJ 13/06/2013

1 FLOCON

2 FLOCONS

3 FLOCONS

4 FLOCONS

5 FLOCONS

De 4.5 à 5.49 m² / couchage commercialisé

De 5.5 à 6.49 m² / couchage commercialisé

De 6.5 à 7.49 m² / couchage commercialisé

De7.5 à 8.49 m² / couchage commercialisé

Plus de 8.5 m² / couchage commercialisé

EXPOSITION
Information sur le tri sélectif
Affichage des gestes éco-citoyens

Information sur le tri sélectif
Affichage des gestes éco-citoyens

Information sur le tri sélectif
Affichage des gestes éco-citoyens
Ampoules basse consommation

Vue dégagée
Balcon aménagé

Vue dégagée
Balcon aménagé

Information sur le tri sélectif
Affichage des gestes éco-citoyens
Ampoules basse consommation

Information et mise en place sur le
tri sélectif
Affichage des gestes éco-citoyens
Ampoules basse consommation
Chasse d’eau double flux

ENVIRONNEMENT
Suggestions

Murs et sols propres
Mobilier en état correct
Rideaux occultants
Eclairage individuel de chevet pour
chaque couchage fixe

 Remplacer les baies vitrées et les huisseries, posez des volets roulants pour améliorer l’isolation thermique et phonique
 Prévoir des radiateurs à économie d’énergie (radians, à accumulation …)
 Mettre en place du tri sélectif à l’aide d’un simple bac dans un placard (ou éventuellement sur le balcon)
 Veiller à la mise en sécurité du tableau électrique (ajout d’un différentiel 30 mA)
 Veiller à l’installation de détecteurs de fumée (obligatoire en 2015)
Murs et sols en bon état
Mobilier en état correct
Rideaux occultants
Eclairage individuel de chevet pour
chaque couchage fixe

ETAT GENERAL
(Murs, sols, plafond,
mobilier, tissus
d’ameublement)

Suggestions

DECORATION ET
HARMONIE
Revêtement de sol +
rideaux + dessus de
lits
EQUIPEMENTS DE
LOISIRS /
INFORMATIONS

Informations touristiques à
disposition

Murs et sols en très bon état
Pièce de séjour rénovée
Mobilier très bon état et homogène
(style et teinte)
Rideaux doublés avec tissus
occultants ou occultants directs en
tissu de qualité
Eclairage et tablette (ou petit
rangement) individuel de chevet
pour chaque couchage fixe

Murs et sols en état neuf et de
qualité
Pièce de séjour rénovée
Mobilier neuf ou en très bon état,
de qualité et homogène (style et
teinte)
Rideaux doublés avec tissus
occultants ou occultants directs en
tissu de qualité
Eclairage et rangement individuel
de chevet pour chaque couchage
fixe

Murs et sols en état neuf et de
qualité
Pièce de séjour rénovée
Mobilier neuf ou état neuf, de
qualité et homogène (style et
teinte)
Rideaux doublés avec tissus
occultants ou occultants directs en
tissu de qualité
Eclairage et rangement individuel
de chevet pour chaque couchage
fixe
Pas de couchages dans le séjour

 Remplacer la « gouttelette » par un autre revêtement mural : taloché, lissé, lambris thermo-chauffé…
 Préférer les revêtements « PVC vinyle » à coller après ragréage ou à clipser en aspect parquet (lames) ou carrelage (dalles)
 Pour les parquets flottants et carrelages, veiller à rester en conformité avec les normes de copropriété pour l’isolation phonique notamment
 Pour les banquettes du séjour, housses élastiquées pour une meilleure tenue
Dans le séjour

Dans le séjour
Dans les chambres et/ou cabines
(Harmonie par pièce)

Dans le séjour
Dans les chambres et/ou cabines
(harmonie et qualité d’ensemble)

Dans le séjour
Dans les chambres et/ou cabines
(harmonie et qualité d’ensemble)

Informations touristiques à
disposition
TV

Informations touristiques à
disposition
TV écran plat

Informations touristiques à
disposition
TV écran plat

Infos touristiques à disposition
TV écran plat
Lecteur DVD/adaptateur USB

Ratio capacité/surface totale

1 FLOCON

2 FLOCONS

3 FLOCONS

4 FLOCONS

5 FLOCONS

De 4.5 à 5.49 m² / couchage commercialisé

De 5.5 à 6.49 m² / couchage commercialisé

De 6.5 à 7.49 m² / couchage commercialisé

De7.5 à 8.49 m² / couchage commercialisé

Plus de 8.5 m² / couchage commercialisé

Au moins 1 étagère + 1 coin
penderie par personne avec cintres

Au moins 1 étagère + 1 coin
penderie par personne avec cintres

Au moins 1 étagère + 1 coin
penderie par personne avec cintres

Au moins 2 étagères + 1 coin
penderie par personne avec cintres

Au moins 2 étagères + 1 coin
penderie par personne avec cintres

RANGEMENT
Suggestions
Sommiers planches tolérés
Pas de sommiers métalliques
Matelas épaisseur et densité
moyenne
Couvertures ou couettes et oreillers
propres
Alèses obligatoires

 Cintres antivol
 Utiliser les lits tiroirs non loués comme espace de rangement en supprimant le matelas du tiroir
Sommiers à lattes
Matelas épaisseur minimum 12 cm
et densité 30 kg/m3
Couvertures ou couettes et oreillers
propres, en bon état et récents
Alèses obligatoires

Sommiers à lattes
Matelas épaisseur minimum
12/15 cm et densité 30 kg à 35
3
kg/m (sauf impossibilité technique)
Couvertures ou couettes et oreillers
propres, en bon état et récents
Alèses obligatoires

Sommiers à lattes
Matelas épaisseur minimum 15 cm
3
et densité 30 kg à 35 kg/m (sauf

Sommiers à lattes
Matelas épaisseur minimum 15 cm
et densité 35 kg/m3 (sauf impossibilité

impossibilité technique)

technique)

Couvertures ou couettes et oreillers
récents et qualitatifs
Alèses obligatoires

Couvertures ou couettes et oreillers
récents et qualitatifs
Alèses obligatoires
Lits simples de 90 cm

LITERIE
Eléments obligatoires
Suggestions

Placards et crédence propres et en
bon état
2 plaques électriques propres et en
bon état
Réfrigérateur propre sans élément
cassé, non bruyant, joints propres
et en bon état
Four adapté à la capacité du meublé
Cafetière électrique
Vaisselle (arcopal toléré)

CUISINE

Eléments obligatoires

Suggestions

2 couvertures (ou plaids) ou 1 couette par lit 1 oreiller par personne
Les couchages de 120 cm sont comptabilisés pour 1 personne
 Les clic-clacs et BZ sont acceptés sauf entrée de gamme mais préférer les systèmes « rapido/bed express/quickbed » qui ont une réelle assise et des
matelas de qualité
 Veiller à la sécurité des lits superposés (normes en vigueur sur demande)
 Mettre des lits en 90 cm de large (sauf impossibilité technique)
Placards et crédence propres et en
Placards et crédence rénovés et en
bon état
harmonie avec le meublé
2 plaques électriques propres et en
2 plaques électriques propres et en
bon état
bon état
Réfrigérateur propre sans élément
Réfrigérateur en bon état
cassé, non bruyant, joints propres
Four adapté à la capacité du meublé
et en bon état
Lave-vaisselle
Four adapté à la capacité du meublé Cafetière électrique
Lave-vaisselle (Dérogation possible
Grille-pain et bouilloire électrique
pour une capacité jusqu’à 3
Vaisselle (arcopal blanc toléré)
personnes)
Cafetière électrique
Grille-pain ou bouilloire électrique
Vaisselle (arcopal toléré)

Placards et crédence rénovés et en
harmonie avec le meublé
Plaques de cuisson neuves ou état
neuf : électriques, vitrocéramiques,
induction (4 feux - ou 3 si induction
et vitro - pour 5 personnes et plus)
Réfrigérateur neuf ou en très bon
état (100 L / 2 pax + 10 L par pax
supplémentaire)
Four adapté à la capacité du meublé
Lave-vaisselle adapté à la capacité
du meublé
Cafetière électrique
Grille-pain et bouilloire électrique
Vaisselle porcelaine harmonisée
Appareil multifonctions
crêpes/raclette ou micro-ondes

Placards et crédence rénovés et en
harmonie avec le meublé
Plaques de cuisson neuves ou état
neuf : électriques, vitrocéramiques,
induction (4 feux pour 5 personnes
et plus)
Réfrigérateur neuf ou en très bon
état (100 L / 2 pax + 10 L par pax
supplémentaire)
Four adapté à la capacité du
meublé
Lave-vaisselle adapté à la capacité
du meublé
Cafetière électrique
Grille-pain et bouilloire électrique
Vaisselle porcelaine harmonisée
Appareil multifonctions
crêpes/raclette ou micro-ondes
Hotte à recyclage interne non
branchée sur la VMC

 Autocuiseur ou faitout
 Vaisselle = 2 fois la capacité d’hébergement et non dépareillée
 Poubelle fermée
 Matériel de nettoyage (seau, balai, brosse, serpillère, aspirateur)
 Moquette interdite devant l’évier
 Préférer la vaisselle en porcelaine blanche (car plus facile à réassortir et compléter éventuellement avec élément de couleurs : mugs tasses saladiers …)
 Installer une hotte à recyclage interne non branchée sur la VMC

Ratio capacité/surface totale

1 FLOCON

2 FLOCONS

3 FLOCONS

4 FLOCONS

5 FLOCONS

De 4.5 à 5.49 m² / couchage commercialisé

De 5.5 à 6.49 m² / couchage commercialisé

De 6.5 à 7.49 m² / couchage commercialisé

De7.5 à 8.49 m² / couchage commercialisé

Plus de 8.5 m² / couchage commercialisé

Sanitaires et placards propres et en
état correct
Murs et sols propres et protection
du coin bain/douche
WC dans la salle d’eau

Sanitaires et placards propres et en
état correct
Murs et sols propres et protection
du coin bain/douche
WC dans la salle d’eau

Murs rénovés avec faïence toute
hauteur autour de la baignoire ou
douche
Sol rénové avec carrelage ou lames
PVC ou revêtement adapté
Vasque moulée ou posée ou
encastrée dans un meuble
Robinets mitigeurs à minima
Pare-douche ou protection de
qualité (rideaux plastique ou pare
douche entrée de gamme interdit)
WC dans la salle d’eau

SALLE D’EAU

Eléments obligatoires

Suggestions

Soit : TV
Soit : matelas mini 12 cm et 30
m3
kg/ + harmonie des couleurs dans
le séjour (sol + rideaux + dessus de
lits) + ensemble grillepain/bouilloire électrique ou microondes

ELEMENTS
OBLIGATOIRES
VARIABLES

Suggestions

Murs rénovés avec faïence toute
hauteur autour de la baignoire ou
douche
Sol rénové avec carrelage ou lames
PVC ou revêtement adapté
Vasque moulée ou posée ou
encastrée dans un meuble
Robinets mitigeurs
Pare-douche ou protection de
qualité (rideaux plastique ou pare
douche entrée de gamme interdit)
Radiateur sèche-serviettes
électrique
WC au moins un pour 5 pax et au
moins un séparé

Murs rénovés avec faïence toute
hauteur autour de la baignoire ou
douche
Sol rénové avec carrelage ou lames
PVC ou revêtement adapté
Vasque moulée ou posée ou
encastrée dans un meuble
Robinets mitigeurs
Pare-douche (pare douche entrée
de gamme interdit)
Radiateur sèche-serviettes
électrique
Robinets thermostatiques ou
sèche-cheveux
WC au moins un pour 4 pax et au
moins un séparé

 Patères
 Miroir
 Tablette ou plan vasque
 Etendage à linge mural ou sur pied
 Porte-serviettes
 Moquette interdite
 Veiller à la sécurité électrique dans la salle de bains (éclairage IP 24 ou classe 2)
 Choisir les équipements aux normes NF ou CE
Soit : pas de lits superposés ou
peigne
Soit : WC séparé
Soit : lecteur DVD/adaptateur USB
ou chaîne Hi-Fi ou Tour I-pod +
appareil multifonctions
crêpes/raclette ou vaisselle
porcelaine ou micro-ondes ou
compartiment congélateur

Soit : pas de lits superposés ou
sèche-chaussures ou sèche-gants
Soit : lecteur DVD/adaptateur USB
ou chaîne Hi-Fi ou Tour I-pod +
sèche-serviettes électrique ou
robinet thermostatique et sèchecheveux
Soit : lecteur DVD/adaptateur USB
ou chaîne Hi-Fi ou Tour I-pod +
micro-ondes + appareil
multifonctions crêpes/raclette ou
vaisselle porcelaine

Soit : au moins deux des éléments
suivants [1] (pas de lits superposés /
Lave-linge / sèche-linge / garage / sauna
/ jacuzzi / pas de couchages dans le
séjour / sèche-chaussures électrique /
sèche-gants / cheminée) / connexion
gratuite à Internet)
Soit : literie de grande qualité (5 Flocons)
+ pas de couchages dans le séjour +
lecteur DVD/adaptateur USB ou Microondes
Soit : lecteur DVD/adaptateur USB +
micro-ondes + Plaque vitrocéramiques
ou induction ou congélateur ou sèchechaussures ou sèche-gants électrique
Soit si WC dans salle d’eau : microondes + robinet thermostatique +
lecteur DVD/adaptateur USB + appareil
multifonctions crêpes/raclette + au
moins deux des éléments [1]

Soit : pas de lits superposés +
satellite + jeux/livres/DVD (non
neufs) + plaque vitrocéramiques ou
congélateur + emplacement privé
de parking
Soit : satellite + jeux/livres/DVD
(non neufs) + cheminée ou jacuzzi
ou garage + lave-linge + plaques
vitrocéramiques ou induction +
congélateur
Soit : au moins trois des éléments
de [1]

 Services plus inclus ou non dans le prix de la location : lits faits à l’arrivée, linge de toilette et de maison, ménage de fin de séjour, prêt de lit et de chaise
bébé, fourniture du bois en cas de poêle ou cheminée etc…

Seules les personnes habilitées par l’Office de Tourisme et la SEM RENOV pourront déterminer le niveau de label du meublé après une visite détaillée (gratuite), en
présence ou non du propriétaire. Ces critères s’entendent dans la mesure où ils sont techniquement applicables.

 LES FLOCONS EN COULEURS 
Trois couleurs pour affiner votre niveau de label à l’aide de 12 critères notés sous l’angle esthétique :
Literie, murs et plafonds, sols, mobilier, décoration, rideaux, habillage des lits, cuisine, vaisselle, équipement « plus », sanitaires, ambiance par l’éclairage

: niveau de base des meublés labellisés

: niveau intermédiaire nécessitant l’obtention de 6 critères sur 12

: niveau supérieur nécessitant l’obtention de 8 critères sur 12 + l’unité de style / de couleur dans l’ensemble du meublé

Information sur l’unité de style et de couleur :
Cohérence, harmonie en bonne correspondance avec un style : Moderne, Montagne, Contemporain, Urbain…
Homogénéité, lien entre les unités, style et couleur que l’on peut définir
Ligne de conduite conservée dans tout le meublé (jeu sur les motifs, choix d'un thème)
Tout élément doit être pensé pour être dans la veine et l'esprit d'un thème/style/couleur
(mobilier, vaisselle, tissus d'ameublement, accessoires de déco …)
Vos contacts :
Les Menuires : 04 79 00 84 73 semrenov@lesmenuires.com
Val Thorens : 04 79 00 84 89 nadine@valthorens.com

