VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE D’UNE CHAMBRE D’HÔTE
OU D’UNE LOCATION SAISONNIÈRE SUR LE BASSIN...

Ce label est pour vous !
Soucieux de répondre à vos attentes, les Offices de
Tourisme du Bassin d’Arcachon et le Syndicat Intercommunal
du Bassin d’Arcachon (SIBA) ont créé un label spécifique
à la location saisonnière et aux chambres d’hôtes. Ce
label valorise les hébergements désireux, en toutes
saisons, de partager avec leurs hôtes ‘‘l’esprit Bassin’’.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
C’est gratuit !
Le coût de la labelisation est pris en charge par le SIBA.
N’est payant que l’adhésion ou la démarche partenariale
avec l’Office de Tourisme de votre commune.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Rendez-vous à l’Office de Tourisme de votre commune
ou sur le site naturellement-bassin.fr

LES AVANTAGES DU LABEL

Ce label apporte une valeur ajoutée à votre hébergement
en termes de notoriété.

Vous bénéficiez
de l’image ‘‘Bassin
d’Arcachon’’,
valorisée par un
label.

responsive design

Vous disposez d’une
véritable vitrine à
votre image sur le
nouveau site Internet
2016 du label.

Vous participez à des
journées d’échanges
avec les autres
membres du réseau
(rencontres du
tourisme, journées
techniques etc..)

www.naturellement-bassin.fr
adaptable à tous supports numériques

UN LABEL FONDÉ
SUR DIFFÉRENTS CRITÈRES

LES CRITÈRES
RÈGLEMENTAIRES
D’HABITABILITÉ
EN VIGUEUR
Dimensions du
logement, hygiène,
sécurité,
absence de danger
manifeste, absence
d’insalubrité...

LES CRITÈRES
LES CRITÈRES
IDENTITAIRES
ENVIRONNEMENTAUX
PROPRES AU BASSIN
Des mesures
D’ARCACHON
en faveur de
Charme de l’habitala protection de
tion en adéquation
l’environnement.
avec l’esprit Bassin,
mise à disposition
d’informations
touristiques
et culturelles,
promotion des
produits du Bassin,
accueil personnalisé du client
considéré comme
un hôte privilégié...

COMMENT L’OBTENIR ?

Rien de plus simple, un seul interlocuteur : votre Office de
Tourisme et une procédure en trois étapes.

Au préalable, vous
déclarez à
la Mairie ou à l’Office
de Tourisme votre
bien comme location
touristique. Un
récépissé vous sera
remis. Vous devez
également adhérer
à l’Office de Tourisme.

Vous demandez
à votre Office de
Tourisme de vous
remettre un dossier
comprenant les
critères de
sélection du label
‘‘Naturellement
Bassin’’ et la lettre
d’engagement
au label.

Tous les critères sont
satisfaits ?
Vous demandez à
l’Office de Tourisme
d’organiser la visite
du service Qualité
du SIBA, organisme
auditeur qui
décerne le label.

Lors de la création du label ‘’Naturellement
Bassin’’, j’ai été immédiatement enthousiasmé par
cette idée, car en plus de la qualité du logement,
pour la première fois, on pouvait garantir au travers
de ce label le fait de savoir partager.
Savoir partager nos connaissances sur le Bassin,
nos endroits préférés, nos bons plans, notre
enthousiasme de vivre dans ce site unique.
Et aussi savoir écouter et savoir adapter nos
conseils aux désirs de chacun, la nature, le
sport, la gastronomie, le repos, etc.
C’est en bref, une garantie d’être accueilli avec
l’attention nécessaire et c’est aussi la garantie
d’être accompagné d’une manière adaptée
dans la réussite d’un séjour chez nous. C’est
aussi la garantie que l’on saura vous dire au
revoir et à très bientôt chez nous et que l’on
fera en sorte de garder le contact.
Voilà pourquoi le label ‘’Naturellement Bassin‘’
est indispensable et doit regrouper un maximum
d’acteurs du tourisme capable de partager ces
valeurs.

LE TÉMOIGNAGE EN VIDÉO

‘‘Flashez-moi !’’
Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon
(SIBA)
16, allée Corrigan, CS 40002 - 33311 Arcachon Cedex
Tel. : 05 57 52 74 74 / m.darracq@siba-bassin-arcachon.fr
www.siba-bassin-arcachon.fr
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Pierre AUDOIN - Propriétaire de locations
saisonnières labellisées ‘‘Naturellement Bassin’’
à Andernos-les-Bains
« Les Cabanes aux Oiseaux »

