
MADAME, MONSIEUR,

Depuis la mise en place du plan national Qualité Tourisme en 2005, 
les démarches qualités sont au cœur des réflexions sur les 
stratégies touristiques départementales des territoires.
Le Lot-et-Garonne, avec une offre de plus de 26 000 lits touristiques 
marchands, affirme sa capacité à accueillir les touristes de manière 
optimale. De nature rurale et authentique, le département a choisi 
de marquer sa différence en valorisant la qualité de son offre.

Pour créer une réelle cohérence et fédérer les différents acteurs 
touristiques, le Conseil général et le Comité Départemental du 
Tourisme ont lancé un label qui récompense la qualité de l’accueil : 
« Sourire du Lot-et-Garonne ».

Afin de promouvoir un accueil convivial et de nous spécialiser dans 
« l’art de recevoir », ce label sera porté par l’ensemble des 
prestataires du département qui voudront bien donner priorité à la 
qualité de l’accueil de nos visiteurs.

Ensemble, mobilisons nos efforts pour faire du Lot-et-Garonne une 
« destination sourire ». C’est ainsi que nos visiteurs auront plaisir à 
revenir en vacances et à recommander notre beau département.

CHRISTIAN BATAILLE

PRÉSIDENT DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL

DU TOURISME DU LOT ET GARONNE

Edito

> LA FÉDÉRATION DES MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE

> LES LOGIS LOT- ET-GARONNE

> LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DE L’HÔTELLERIE
 DE PLEIN AIR

> LE RELAIS DÉPARTEMENTAL DES GÎTES DE FRANCE

> CLÉVACANCES FRANCE (LOT-ET-GARONNE)

> BIENVENUE À LA FERME (CHAMBRE D’AGRICULTURE)

> MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS (CHAMBRE D’AGRICULTURE)

> L’UDOTSI ET LES OFFICES DE TOURISME

8 réseaux
se sont déjà engagés
dans la démarche
Qualité Accueil
en Lot-et-Garonne :

DU LOT & GARONNE
SOURIRE

Comme eux,
faites de votre département

une « destination sourire »
Pour en savoir plus, adressez-vous

au Comité Départemental du Tourisme
Tél. 05 53 66 14 14

www.tourisme-lotetgaronne.com

PROFESSIONNELS DU TOURISME

Adoptez le sourire
du Lot-et-Garonne
gage de votre accueil, de votre qualité
de service et de votre convivialité.

P L A N  Q U A L I T É  D É P A R T E M E N T A L

E N  L O T - E T - G A R O N N E
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Pourquoi un tel label ?
À travers son concept « Fabriqué chez nous » ou son slogan « Vacances et 
saveurs », le Lot-et-Garonne cultive des valeurs de convivialité.

Dans un monde de plus en plus virtuel, les 
valeurs humaines deviennent primordiales.
Les touristes sont à la recherche de rencontres, 
d’authenticité, de terroir, symboles d’un séjour 
réussi. Pour recevoir au mieux nos vacanciers 
comme de véritables amis, il est important de 
favoriser un accueil irréprochable, un sourire, 
une attention, autant de petits détails qui feront 
toute la différence...
Le label «Sourire du Lot-et-Garonne » sera 
l’assurance pour nos visiteurs d’un accueil de 
qualité dès le premier contact et tout au long de 
leur séjour.

La qualité de l’accueil est aujourd’hui un enjeu stratégique pour 
l’attractivité de notre destination.

Ainsi, au niveau départemental, le label « Sourire du Lot-et-Garonne » :

> Améliore la lisibilité de l’offre face à une concurrence
 de plus en plus forte.

> Met la satisfaction client au cœur de la stratégie touristique.

> Fait du Lot-et-Garonne un territoire d’accueil, en fédérant
 les opérateurs autour d’objectifs communs

> Fidélise notre clientèle.

> Constitue une étape clé et un tremplin vers la marque
 nationale Qualité TourismeTM.

Pour chaque prestataire

le label « sourire du Lot-et-Garonne » représente :

> Une reconnaissance de son activité et de la qualité
 de ses prestations.

> Un gage de professionnalisme et de lisibilité pour les clients.

> Une valorisation par le Comité Départemental du Tourisme
 à travers son site Internet et ses brochures promotionnelles.

Les avantages du label
« sourire du Lot-et-Garonne »

Les prestataires touristiques du Lot-et-Garonne s’engageront à respecter 
des critères « Qualité Accueil »  définis par le Comité Départemental du 
Tourisme et les filières professionnelles du département. Ces critères sont 
divisés en 8 grands domaines liés à l’accueil des visiteurs :

> PROMOTION DE L’ÉTABLISSEMENT
> ATTITUDE DU PERSONNEL
> RÉSERVATION, DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS EN AMONT
> ACHEMINEMENT SUR LE LIEU, SIGNALÉTIQUE
> EXTÉRIEURS DE L’ÉTABLISSEMENT, ENTRETIEN
> ESPACES INTÉRIEURS
> PRISE EN CHARGE ET SUIVI DU CLIENT DE L’ARRIVÉE AU DÉPART
> SATISFACTION CLIENT

L’obtention du label implique un engagement du prestataire vis-à-vis de l’accueil des 
vacanciers. C’est pourquoi, 85% des critères de la grille « Qualité Accueil » devront 
être validés pour une attribution effective du label.

Quels engagements
pour obtenir ce label ?

Vos interlocuteurs :

Le label « Sourire du Lot-et-Garonne » se destine à l’ensemble des acteurs 
touristiques du département quelle que soit la nature de la prestation 
fournie : hébergements, sites touristiques, offices de tourisme... Il 
s’adresse à tous, indépendants ou affiliés à un réseau.Il est la garantie d’un 
établissement à l’écoute de ses clients.

À qui s’adresse ce label ?

DU LOT & GARONNE
SOURIRE

Pour toutes demandes d’informations ou pour
convenir d’un rendez-vous avec un conseiller, contactez :

> LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME
 si vous êtes un prestataire indépendant

 CDT Lot-et-Garonne 
 271 rue de Péchabout - 47005 AGEN
 O5 53 66 14 14
 cdt47@tourisme-lotetgaronne.com
 www.tourisme-lotetgaronne.com

> VOTRE FILIÈRE
 si vous dépendez d’un réseau partenaire

 (Cf. liste au dos du document)
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