FLOCON VERT

Chamrousse, 1re station de l’Isère à obtenir le label FLOCON VERT !
Le FLOCON VERT, c’est un label garantissant l’engagement durable
des destinations touristiques de montagne.
Le comité de labellisation a délivré en janvier 2017 le label à Chamrousse.
Si Chamrousse satisfait aux critères obligatoires, la station est consciente
que ce processus implique une continuité et a su identifier des axes de progression.
Néanmoins, ce label récompense les efforts engagés et partagés de tous ceux
qui œuvrent pour un monde plus durable.
CHAMROUSSE RÉSERVATION et l’Office de Tourisme souhaitent sensibiliser
et valoriser les hébergeurs de Chamrousse qui veulent s’inscrire dans une démarche
écologique et solidaire et sensibiliser leurs locataires. L’Objectif étant de développer une offre
écotouristique au travers de votre engagement avec une « Charte de l’Eco-Propriétaire ».

POURQUOI ADHÉRER À CETTE CHARTE ?
• Pour vous engager, en douceur, en faveur du développement durable sur Chamrousse.
• Attirer un nouveau type de clientèle, sensible à cette démarche.
• Pour faire des économies d’énergie.
• Valoriser votre bien.

FAMILLE PLUS

La station de Chamrousse a choisi de s’engager
dans une démarche de labellisation FAMILLE PLUS,
un gage de qualité pour nos visiteurs !
À Chamrousse, nous avons une multitude de services à destination des petits :
Structures d’accueil : multi-accueil « Les Marmots » (3 mois-6 ans),
centre de loisirs (6-11 ans), le cartable à la neige.
Animations gratuites : courses de luge, mascottes…
Spectacles pour enfants, l’incontournable Chalet du Père Noël…
Activités adaptées : espaces luge gratuits et sécurisés,
clubs Piou-Piou (ESF), domaine skiable adapté.
Tarifs compétitifs : pack Tribu pour les remontées mécaniques
à partir de 4 personnes, gratuité pour les moins de 5 ans…
Services dédiés : baby bracelet, prêt de lit bébé, poussette,
porte bébé de randonnée…
La Centrale de Réservation, propose, afin de faciliter les séjours de nos vacanciers,
le prêt gratuit (sous réserve de disponibilité - caution obligatoire) de lit parapluie,
poussette, chaise haute ou porte-bébé.
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AFFINISKI

AFFINISKI, partenaire de la station de Chamrousse,
est une équipe qui vous conseille et vous accompagne
dans la réalisation de vos projets immobiliers.

CHAMROUSSE RÉSERVATION vous propose
2 formules pour valoriser votre location :

À noter : votre bien doit être déclaré en tant que meublé de tourisme auprès de la Mairie de Chamrousse
(formulaire CERFA n°14004*02) et classé par Clévacances (minimum 2 étoiles) afin de bénéficier de ces services.

FORMULE 1 PROMOTION

Promotion de votre hébergement dans :
la brochure hébergement : rubrique « Particuliers à Particuliers »
le site Internet de la station : pour l’hiver et l’été suivant

FORMULE 2 GESTION LOCATIVE

Vous confiez à CHAMROUSSE RÉSERVATION le soin de commercialiser
à la Centrale de Réservation vos produits, services et prestations auprès du client.
C’est donc CHAMROUSSE RÉSERVATION qui établit les contrats,
gère les demandes clients et encaisse le solde.

AVANTAGES
• Visibilité de votre bien sur le site de vente en ligne de Chamrousse.
• Proposition et mise en avant de votre bien aux clients.
• Opérations de promotions menées par le service réservation
et l’Office de Tourisme (package, offre spéciale…).
• Accès à vos plannings, aux dossiers de réservations et données personnelles
en temps réel en ligne dans un espace dédié et sécurisé.

Propriétaires et futurs propriétaires à Chamrousse, vous bénéficiez de nombreux avantages !

SERVICES PROPOSÉS PAR AFFINISKI

Une étude fiscale personnalisée offerte grâce au partenariat avec MG.
Des conseils en gestion de patrimoine, notamment pour la transmission
de votre patrimoine immobilier.
Des conseils relooking offerts.
Le classement de votre bien en meublé de tourisme
au prix négocié de 100 € TTC avec Clévacances.
La labellisation de votre bien à prix préférentiel.
La mise en relation avec les professionnels de l’immobilier
et des conseils en commercialisation.
La mise en relation avec des artisans locaux pour vos projets de rénovation.
Vous pouvez être destinataire des articles que nous rédigeons
tous les mois sur les thématiques de l’immobilier touristique en montagne.

CONTACT
Votre contact privilégié :
Morgane KOEHL
E-mail : m.koehl@affiniski.com
Tél. : +33 (0)6 26 01 56 55

Vous avez bien sûr la possibilité de combiner les 2 formules
promotion et gestion locative, pour plus de visibilité !
Les 2 formules nécessitent obligatoirement
un classement Clévacances.
CONTACT : M.PESENTI
Tél. : +33 (0)6 88 67 56 06
E-mail : thibault.clevacances@gmail.com
L’équipe de CHAMROUSSE RÉSERVATION
se tient à votre disposition pour répondre
à vos questions et vous conseiller !

CENTRALE DE RÉSERVATION
42 Place de Belledonne
38410 Chamrousse
T. : +33 (0)4 76 59 01 01
reservation@chamrousse.com
www.chamrousse.com
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