Communiqué de presse
Label :

1360 entreprises régionales déjà labellisées Qualité Tourisme Occitanie Sud de
France
14 nouvelles entreprises régionales résolument engagées dans une démarche d’amélioration de leurs
prestations d’accueil touristique ont été labellisées lors de la 80ème commission Qualité Tourisme
Occitanie Sud de France. Au total, avec 1360 prestataires désormais certifiés, l’Occitanie s’affirme
comme une destination particulièrement dynamique et investie dans une approche toujours plus
qualitative de son offre touristique.
Piloté par la Région Occitanie et soutenu par le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs (CRTL) qui en
assure la promotion, le label Qualité Tourisme Occitanie Sud de France est une émanation du label national
Qualité Tourisme™, seule marque d’État attribuée aux professionnels du tourisme pour la qualité de leur
accueil et de leurs prestations. Largement reconnue par les clients, cette certification, issue d’une
démarche volontaire, assure une réelle plus-value aux établissements détenteurs de ce précieux sésame.
Parmi les 14 nouvelles structures labellisées1, on compte 6 chambres d’hôtes, 4 caveaux, 2 hôtelsrestaurants et 2 résidences de tourisme. Au palmarès des établissements représentés, on notera une
prédominance des caveaux et points de vente œnotouristiques (396 soit 29% du total des labellisés
régionaux), suivis par l’hôtellerie traditionnelle (186 soit 14% du total) et, dans un mouchoir de poche, les
lieux de visite, l’hôtellerie de plein air et les restaurants qui, avec respectivement 175,172 et 170 labellisés
se partagent la 3ème marche du podium.
Quant à la répartition géographique des labellisés, le département de l’Hérault caracole en tête avec plus
d’un labellisé régional sur 3 (34%), suivi de l’Aude (17%), du Gard (16%) et des Pyrénées-Orientales (15%) ;
la prédominance des départements du littoral s’expliquant par une sur-représentation des entreprises
œnotouristiques dans ce secteur réputé pour être le « plus grand vignoble au monde » en surface.
En savoir plus : https://presse.tourisme-occitanie.com/label-qualite-tourisme-occitanie-sud-de-france
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Nouveaux labellisés :
Chambres d’Hôtes : Le Grenier Occitan à Gramazie et la Péniche Black Mountain à Villepinte (Aude), la Maison Reces à
Floressas (Lot), Les Cabanes de Pyrene à Cazarilh (Hautes-Pyrénées), Brin de Cocagne à Fenols (Tarn) et la Maison d’hôtes
Les Boulbènes à Monteils (Tarn-et-Garonne)
Caveaux : Château La Dournie à Saint-Chinian, Domaine de l’Argenteille à Saint-Félix-de-Lodez, Domaine Levéjean à Thézanlès-Béziers et Domaine de la Plaine à Vic-la-Gardiole (Hérault)
Hôtels – Restaurants : la Villa Cahuzac à Gimont et Le Monastère de Saint-Mont Boutique Hotel & Spa à Saint-Mont (Gers)
Résidences de tourisme : L’Oustal del Carlat à Carla-Bayle (Ariège et La résidence du Château de Jouarres à Azille (Aude)

