LABEL ALPE D’HUEZ,
une valeur ajoutée pour votre bien immobilier !
ALPE D’HUEZ CERTIFICATION LABEL
An added value for your property!

Le label Alpe d’Huez, un label
de qualité pour les meublés
de tourisme créé
par la station.
Sont concernés
les appartements et chalets
au cachet montagnard
et / ou design dont l’ambiance
est particulièrement chaleureuse.
Dans une optique
de valorisation, ce label
récompense les propriétaires
qui auront choisi des matériaux
de qualité, favorisé une harmonie
globale et opté pour des
tendances décoratives
ou un design.
En optant pour ce label,
vous participez activement
à l’image de marque de la station !

Alpe d’Huez resort has created
the Alpe d’Huez certification label
to enhance the quality of furnished tourist
accommodation.
The accommodation concerns
apartments and chalets with an alpine
mountain style and/or where the design
has a particularly cosy atmosphere.
With the aim of gaining recognition,
the quality certification label rewards property
owners that have selected quality materials,
that have sought to create a harmonious
environment and who have chosen stylish
décor or design.
By choosing to get this certification label,
you are actively participating in the brand image
of the resort!

Le label Alpe d’Huez est valable 5 ans pour
un coût de 70€, incluant le coût d’acquisition
de la plaque « Label Alpe d’Huez ».
Il s’obtient au moment où vous demandez
ou renouvelez votre classement préfectoral
(dans le cas où vous sollicitez le Service
de Classements des Meublés de l’Alpe d’Huez).
Les critères d’obtention du label Alpe d’Huez
sont disponibles auprès du Service Accueil
d’Alpe d’Huez Tourisme.
N’hésitez pas à nous solliciter pour vous assister
dans votre démarche pour améliorer le potentiel
de votre bien.

The Alpe d’Huez certification label is valid
for 5 years and costs €70, including the price
of the plaque «Label Alpe d’Huez».
You can get it when you apply for or renew your rating
with the local administration (prefecture), (upon request
from the Alpe d’Huez furnished accommodation dept.)
The criteria in order to obtain the Alpe d’Huez
certification label is available from
the welcome/reception department
at the Alpe d’Huez tourist office.
Don’t hesitate to ask for further
assistance for details on how to improve
the potential of your property.
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