CHAMBRES D'HÔTES

Comment obtenir le label "naturellement Bassin" ? Vous trouverez ci-dessous les critères de
sélection pour obtenir le label "naturellement Bassin".

Grille A

CRITERES RELATIFS A L'HABITABILITE
OUI

A l’extérieur
1
2
A l’intérieur
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Parfait entretien de la construction et des abords
Absence d’une source de nuisances à proximité
Nombre maximum de chambres : 5
Effectif maximum accueilli : 15
Hauteur sous plafond > 2.20 m
Surface des chambres > 12 m²
Eclairement naturel au centre des chambres suffisant
Absence de traces d’humidité (infiltrations, condensation, remontées telluriques…)
Les revêtements des murs, sols et plafonds sont en parfait état
Absence de danger manifeste concernant l’installation électrique
Absence de risque manifeste d’intoxication par le monoxyde de carbone
Absence de risque de chute
Présence d'une installation de chauffage fixe
WC à usage privatif
Salle de bain ou salle d'eau à usage privatif
Isolation phonique entre les pièces d’habitation correcte
Parfait état de propreté de la chambre
Excellent état de propreté de la literie

NON

Grille B QUALITE DU SERVICE
19

Le petit déjeuner est servi dans un endroit agréable ou peut-être servi dans la chambre

20

L'horaire de service du petit déjeuner s'étend jusqu'à 10h30

21

Le ménage de la chambre est fait quotidiennement avec un changement des draps de douche tous les 3 jours
dans le cas d'un séjour d'une semaine

OUI

NON

OUI

NON

Grille C CRITERES IDENTITAIRES PROPRES AU TERRITOIRE

22

CHARME DE L'HABITATION "Esprit Bassin", donner un cadre identitaire au bien : le charme sera apprécié en
fonction de l'architecture du bien, de la qualité du mobilier, des éléments de décoration faisant références au
Bassin et de la situation géographique du bien.
Ce critère, faisant l'objet d'une appréciation purement subjective, est laissé à l'appréciation des agents du SIBA.

23

PETIT DEJEUNER : A minima : thé, café ou chocolat, un verre de jus de fruits , pains grillés ou frais avec beurre,
confitures, fruits ou laitages. Dans la mesure du possible des produits variés et fabriqués "maison".

24

GESTE D'ACCUEIL à l'arrivée ou au départ en lien avec le territoire (choix laissé à la libre apprèciation du
propriétaire (exemple bracelet "I love Bassin d'Arcachon", une bouteille d'eau des Abatilles …)

25

Grille D

RELAIS D'INFORMATION DU TERRITOIRE : confection d'un classeur d'informations comprenant : documents
d'information touristique (mis à jour) édités par le SIBA et l'Office de Tourisme, annuaire des marées et liste de
bonnes adresses de votre choix se référant aux produits "Bassin" (ostréiculteurs, pêcheurs, restaurateurs...
comme vous le feriez pour l'accueil d'un ami !).
Lors de la visite de labellisation , la personne chargée de l’accueil des hôtes sera soumise à un exercice de
simulation sur la manière de présenter la documentation ci-dessus (cet exercice n'est qu'une sensibilisation aux
valeurs du label).

MESURES EN FAVEUR DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

26

Réduction de la consommation d'énergie : à minima, la chambre devra être éclairée avec des ampoules basse
consommation (et non à économie d'énergie)

27

Réduction de la consommation d'eau : à minima, la chasse d'eau des WC devra être à double effet.

Grille E
28

OUI

NON

OUI

NON

ENGAGEMENT DU PROPRIETAIRE "NATURELLEMENT BASSIN"
Signature de la charte d’engagement "Naturellement Bassin" avec les obligations suivantes :
- Mise à la location au-delà des 6 semaines d’été
- Adhésion ou partenariat avec l’Office de Tourisme pour véhiculer le label «Naturellement Bassin»
- Faire apparaître la marque dans les supports du propriétaire
- Mettre à diposition de ses hôtes un questionnaire de satisfaction
- Fournir à son hôte un reçu ou facture avec mention de la taxe de séjour en vigueur qui sera reversée à la
collectivité
- participer aux Rencontres ou journées techniques tourisme organisées par le SIBA et son Office
- d'informer par tout moyen à sa convenance des disponibilités de son établissement

