
 
                                                                                               
 
 

 

 

 
   
 

Communiqué de presse : 

LABEL CREST VOLAND COHENNOZ 

Qualité Confort Hébergement 

 

 

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

et de leur commercialisation est un enjeu majeur pour nombreuses destinations touristiques. 

Depuis le mois de juin dernier, la destination CREST-VOLAND COHENNOZ a adhéré au 

dispositif LICHÔ et initié, une démarche de labellisation, de type Label « Qualité Confort 

Hébergement », permettant de valoriser et de qualifier en interne son parc d’hébergement 

touristique.  

LA PORTE D’ENTREE D’UN SEJOUR, C’EST L’HEBERGEMENT. 

Ce LABEL « Qualité Confort Hébergement » CREST-VOLAND COHENNOZ, donne 

l'impulsion d'une remise à niveau de la qualité d'hébergement et de services associés, véritable 

valeur ajoutée de l'offre touristique. 

Le cabinet LICHÔ, spécialisé dans la qualification des hébergements touristiques et dépositaire 

du certificat « Qualité Confort Hébergement » et de l’indice confort en diamant accompagne la 

Destination CREST-VOLAND COHENNOZ, dans cette mise en œuvre. 

LICHÔ procèdera aux audits de labellisation, sur les préconisations d’un référentiel qualitatif 

élaboré par un comité de pilotage interne et personnalisé à la destination.  

Les propriétaires adhérents à cette démarche qualité pourront recevoir des conseils dans le cadre 

de visites conseils LICHÔ, dans l’objectif de permettre à leur hébergement touristique de se 

mettre en conformité avec les critères et standards de confort exigés par la clientèle actuelle, et 

d’obtenir le LABEL « Qualité Confort Hébergement » CREST-VOLAND COHENNOZ. 

Dans le cadre de son dispositif, LICHÔ met en place un partenariat avec les entreprises et 

artisans locaux dans l’objectif de favoriser leur mise en relation avec des propriétaires désireux 

d’effectuer des travaux. Un répertoire des entreprises partenaires du corps de métier par corps 

de métier sera remis aux propriétaires qui en feront la demande. 

Toujours dans le cadre de ce dispositif, un « CLUB PROPRIETAIRES AMBASSADEURS 

CREST-VOLAND COHENNOZ » sera animé au sein de la destination sous la forme d’un 

partenariat « Avantages Propriétaires » en concertation avec les principaux acteurs 

économiques du territoire. 

Le lancement du Label aura lieu le 22 juillet, à 18h à la salle polyvalente de la Mairie de 

Crest-Voland, en présence de Monsieur Christophe Rambaud, Maire de Crest-Voland, de 

Madame Christiane DETRAZ, Maire de Cohennoz, de Madame Elisabelle BOURGUE 

directrice de LICHÔ. 
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Elisabelle BOURGUE, LICHÔ : 06.44.74.23.34 

Mairie Crest-Voland : 04 79 31 61 52 

https://www.google.com/search?q=horaire+mairie+crest+voland&rlz=1C1CHBD_frFR807FR807&oq=numero+mairie+crest+&aqs=chrome.3.69i57j0i22i30l3.10356j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

