
 

 

Communiqué de presse 30 septembre 2019 

 

Le Label « Qualité Confort Hébergement » 
présent à la Grande Foire des Entreprises 

 

Argelès-Gazost / 4 et 5 octobre 2019 
 

 
Le Label « Qualité Confort Hébergement », une vraie garantie 
 
Offrir une qualité d’hébergement connue et reconnue, telle est la volonté des Vallées de Gavarnie et de 
Cauterets. Pour atteindre cet objectif, l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie et l’Office de Tourisme 
de Cauterets ont mis en place un label dont la délivrance est soumise à des critères de confort, 
d’équipements, de services et d’esthétique des lieux. L’objectif ? Valoriser le parc immobilier touristique de 
la destination et encourager une nette montée en gamme. 
 
Pour y parvenir, chaque propriétaire bénéfice d’un accompagnement personnalisé pour la rénovation ou le 
relooking de son bien par un architecte mais aussi pour la commercialisation et la valorisation par les deux 
structures. Ce label a aujourd’hui été accordé à une centaine d’hébergements. Et ce n’est qu’un début ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’association EPYVAG (Entreprendre en Pyrénées Vallées des Gaves) organise les 4 et 5 octobre, la 1ère 
Grande Foire des Entreprises. Cet événement mobilise plus de 80 exposants qui présenteront leurs savoir-
faire et produits locaux à un public que l’on attend nombreux sous un chapiteau de 1600 m² qui couvrira la 
place du foirail à Argelès-Gazost. L’objectif de cet événement est de valoriser le dynamisme des 
entrepreneurs locaux, au service du développement économique et de l’attractivité du territoire. 
 
L’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie et l’Office de Tourisme de Cauterets 
tiendront un stand dédié au "Label Qualité Confort Hébergement". L’occasion d’y 
rencontrer les chargées de mission auprès des propriétaires et d’en savoir plus sur cette 
démarche dont l’objectif est de valoriser le parc immobilier touristique et d’encourager 
une nette montée en gamme.  

Les Vallées de Gavarnie et Cauterets invitent tous les socioprofessionnels du territoire 
à venir à cette Grande Foire des Entreprises et à venir à sa rencontre sur le stand du 
Label ! 

En savoir plus sur le Label Vallées de Gavarnie 
- Khédidja Zahraoui / 06 10 38 58 28 / clubdesproprietaires@valleesdegavarnie.com 

En savoir plus sur le Label Cauterets 
- Claire Fontan et Pascale Dansaut / 06 08 67 32 06 / clubproprietaires@cauterets.com  
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• Télécharger le logo Vallées de Gavarnie « Qualité Confort Hébergement » :  
https://cdt65.media.tourinsoft.eu/upload/ATVG-Licho-Original.png  

• Télécharger le logo Cauterets « Qualité Confort Hébergement » :  
https://cdt65.media.tourinsoft.eu/upload/label-cauterets.JPG  

• Programme complet de la Grande Foire des Entreprises : 
http://cdt65.tourinsoft.com/upload/DEPLIANT-EPYVAG.pdf  

• Télécharger l’affiche de la Grande Foire des Entreprises : 
https://cdt65.media.tourinsoft.eu/upload/affiche-epyvag.JPG 
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