
Vous êtes un professionnel du tourisme à
BASTIA, vous êtes motivé et souhaitez vous
engager dans une vraie démarche de progrès
afin de proposer des prestations de qualité à
vos clients ? 

Découvrez la marque Qualité Tourisme!

PROFESSIONNELS, QUALIFIEZ-

VOUS ! 



Qualité Tourisme™ couvre toute la chaîne d’accueil touristique :
l’hôtellerie, les résidences de tourisme, les villages de vacances,
les campings, la restauration, les cafés et brasseries, les offices de
tourisme, les lieux de visite, les activités sportives et de loisirs et
les commerces.  

 
 
 
 
 
 

En vous inscrivant dans la démarche Qualité Tourisme™, vous 
 assurez à vos clients de leur offrir : 

• Un accueil chaleureux
 • Un personnel attentif 

• Une maîtrise des langues étrangères 
• Des prestations personnalisées

 • Des informations claires et précises
 • Une propreté et un confort assurés 

• La découverte d'une destination
 • La prise en compte des avis clients

 

Les entreprises ont besoin d'outils pour mesurer et améliorer
continuellement leur performance. Parallèlement, les clients ont
besoin de garanties sur le niveau des prestations. L'engagement
dans une démarche qualité répond à ces exigences tout en
offrant de nouvelles perspectives managériales et
promotionnelles.

Portée par l'Etat, cette marque garantit l'engagement des
professionnels du tourisme en faveur d'un accueil de qualité des
clients, facteur clé de l'attractivité de Bastia. 

QU'EST-CE QUE LA MARQUE QUALITÉ
TOURISME ?

 

C’est un gage de confiance et de qualité de service

entre vous et vos clients. Elle garantit des prestations

de qualité et des offres ancrées sur votre

destination.

CONTEXTE



Pour vous , la marque Qualité Tourisme est un outil au service du 
 développement de votre entreprise : 

faire mieux que ce que vous faites déjà bien! 
être à l' écoute de vos clients tout en gardant votre identité;
améliorer en continue la satisfaction;
rester en adéquation avec les attentes; 
fidéliser votre clientèle.

Elle permet de : 

Pour votre clientèle, la marque Qualité

Tourisme représente un gage de confiance

qui augmente sa satisfaction et sa fidélité.

POURQUOI METTRE EN ŒUVRE UNE
DÉMARCHE QUALITÉ TOURISME ?

Etude DGE 2017 :https://www.qualite-tourisme.gouv.fr/fr/qualite-tourisme-dispositif-efficace 



COMMENT OBTENIR LA MARQUE 
 QUALITÉ TOURISME ?

Un peu de temps pour faire votre autoévaluation et
mettre en place des actions correctives 
Un audit client mystère : prix variable selon l'activité de
350 à 550 € HT pour              ans de labellisation. 

COMBIEN CA COUTE ?

 Caroline Rioni

Responsable Qualite

c.rioni@bastia-tourisme.corsica

Sélectionnez un cabinet d’audit référencé par la DGE qui
procède à votre inscription 

Mettez en place le questionnaire de
satisfaction et une procédure de gestion des
réclamations et des avis clients 

Passez un audit client mystère et obtenez minimum 85 %
sur l'ensemble des critères 

La commission valide votre candidature et vous
accorde la marque pour 5 ans. 

VOTRE CONTACT 

Communiquez sur l'obtention de votre label 

 https://www.qualite-tourisme.gouv.fr/fr/espace-pro/referentiels/auto-evaluateur-qualite-
tourisme  

Avant tout, testez- vous sur l'évaluateur en ligne et découvrez tous les
critères 


