
Charte Qualité
de l’Union des Commerçants et Artisans de Val d’Isère 

UN ENGAGEMENT COMMUN VERS L’EXCELLENCE
La satisfaction client pour objectif !

Projet à l’initiative de l’Union des Commerçants et Artisans de Val d’Isère soutenu 
par la mairie, Val d’Isère Tourisme & Val d’Isère Téléphériques.
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Plus qu’une charte, 
un « label station » fédérateur 

pour la valorisation du village et de vos commerces. 

 En tant que destination de concurrence mondiale, Val d’Isère se doit d’améliorer constamment la qualité de ses 
services et de garantir au client une prestation harmonisée qui corresponde à ses attentes et à ses besoins.  

 Cette démarche est par nature, un acte fondé sur le volontariat. Tout commerçant, hôtelier ou restaurateur peut être 
signataire de la charte et devenir ambassadeur “Val’ is Yours” si son établissement est jugé conforme aux critères établis ou 
met en place des moyens concrets pour y parvenir. 

Les objectifs de la démarche 
 - Fédérer les commerçants, les hôteliers et restaurateurs de la station autour d’un objectif commun.
 - Valoriser l’ensemble de la station grâce à la formalisation d’une volonté d’offrir le meilleur service au meilleur prix.  
 - Garantir au client une prestation de qualité en toutes circonstances.
 - Valoriser le professionnalisme des établissements offrant des prestations de qualité reconnues et les rendre facilement 

identifiables par la clientèle. 
 - Mettre en avant l’expérience client, à toutes les étapes de la prestation. 
 - Formaliser une démarche de constante amélioration.
 - Renouveler la confiance des clients et fidéliser une nouvelle clientèle. 
 - L’excellence de service et la satisfaction client ! 

PRESENTATION
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LES ENGAGEMENTS COMMUNS
Les ambassadeurs de chaque profession s’engagent à :
 - Accorder une attention toute particulière à l’accueil et l’accompagnement du client. 
 - Personnaliser la prestation de service en fonction de la clientèle.
 - Offrir un cadre et des produits de qualité.
 - Valoriser les richesses de Val d’Isère.
 - Offrir une fiabilité de service, tant dans la prestation que par le prix. 
 - Veiller scrupuleusement au respect des textes réglementaires en vigueur.
 - Former le personnel aux exigences de la charte. 
 - Communiquer sur la démarche de label.

Les avantages à être ambassadeur Val is Yours 

• Une démarche multi partenaires :  
Val is Yours se veut fédérateur et source de cohésion entre les différents acteurs de la station engagés.  

• Un outil de reconnaissance qualitatif :  
Un label identifiable et reconnu par les consommateurs permet d’offrir aux clients un gage de qualité et de valoriser  
le professionnalisme de l’accueil qui lui sera reservé, conformément aux critères établis par la charte.  

• Un outil de communication fondé sur les valeurs de convivialité et de proximité :  
Les commerces et établissement signataires bénéficieront d’un nouveau canal de communication actif oeuvrant pour  
accroitre leur visibilité et valoriser leur image à travers les réseaux sociaux, un site internet dédié, des événements  
partenaires…

Les pôles spécifiés par profession

1) Localisation et accès à l’établissement : Harmoniser les devantures et faciliter la localisation par le client. 
2) Accueil, relation client & qualité de service : Sourire, courtoisie, politesse, écoute et accompagnement.  
3) L’information : Information directe & conseil au client, présence web et valorisation de la destination. 
4) Le Cadre de l’établissement & les installations : Le souci d’offrir un cadre chaleureux, agréable et d’une propreté irréprochable 
aux visiteurs. 
5) La Qualité des Produits et l’hygiène sanitaire (restaurateurs) : Le strict respect des règles d’hygiène. 
6) Le suivi de la qualité et la gestion de la satisfaction : Les professionnels s’engagent dans une démarche de constante amélio-
ration de la qualité grâce à prise en charge proactive de la satisfaction client. 
7) Transparence et fiabilité des prix : respect des réglementations et rapport qualité prix. 
8) Eco-engagements : la préoccupation environnementale à travers une sensibilisation et des mesures concrètes. 

ENGAGEMENTS COMMUNS
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Charte des Commerçants
1) Localisation et accès à l’établissement 
-  L’établissement est facilement localisable (via internet ou par affichage de proximité).
-  Si possible, une signalisation d’accès est visible, lisible et uniforme.
-  Les abords et extérieurs privatifs de l’établissement sont propres et en bon état.
-  Une enseigne est présente et on identifie clairement l’entrée de l’établissement.
-  La façade et l’entrée sont mises en valeur et éclairées. 
-  Les réglementations municipales concernant les devantures et enseignes sont strictement respectées. *
 - L’accès est degagé pour garantir le confort et la securité des clients. (deneigé & déglacé)
 - Les horaires et dates d’ouverture sont clairement affichés et respectés. *

2) Accueil et relation client
Prise de contact : Sourire, courtoisie, politesse, attention… Des valeurs au service de la convivialité.
-  Le client peut identifier le personnel grâce à un signe distinctif. (Tenue vestimentaire ou badge)
-  Le personnel se tient disponible. 
-  L’accueil est souriant, agréable et engageant. Le client est le bienvenue et attendu. 
-  Il est pris en charge dès son arrivée et dans sa langue. (Par défaut, l’anglais)
-  La clientèle fidèle est reconnue et accueillie en tant que telle.
-  L’accueil téléphonique est courtois et le courrier personnalisé.

La prise en charge du client : L’écoute et l’accompagnement comme leitmotiv. 
-  Les ambassadeurs garantissent une prestation souriante en toutes circonstances. 
-  Dans la mesure du possible, le temps d’attente est limité, à chaque étape de l’expérience client.  
-  La facturation est rapide et les moyens de paiement variés. 
-  Nous proposons la prestation la mieux adaptée à la demande du client ou suggérons une alternative si nécéssaire.
-  Le commerçant adapte la prestation de service en tenant compte du segment de clientèle, de la nationalité de la clientèle.
 
3) L’Information
L’information directe & Conseils à la clientèle
-  Le commerçant est également conseiller. Il est en mesure de renseigner précisément le client en demande d’informations concernant les caractéris-
tiques des produits mis à la vente. 
-  Il questionne le client sur ses attentes et le conseille de manière adaptée et efficace.  

Présence Web (dans le cas où le commerce possède un site dédié)
 - La présentation du site internet est soignée, attractive et ergonomique. 
 - Le site internet est consultable sur smartphone ou tablette.
 - Il contient les coordonnées de l’établissement  (adresse, mail et contact téléphonique)
 - Le site internet valorise Val d’Isère.
 - Le logo « Val’ is Yours » figure sur le site web de l’établissement et comporte un lien vers la page dédiée au label. 

ENGAGEMENTS DES COMMERCANTS
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L’information sur Val d’Isère
 - Au contact direct avec les visiteurs, le commerçant est ambassadeur de la destination. Il est en mesure de valoriser Val d’Isère à travers son discours 

et son attitude. 
 - Tous les professionnels s’engagent à participer au rayonnement de la station en informant les clients au sujet des différentes activités proposées, de 

l’actualité du village, des événements à venir… 
 - L’attitude du professionnel est positive.  Il transmet l’état d’esprit de convivialité propre à l’ADN « village » de Val d’Isère. 

 
4) Le Cadre de l’établissement & les installations 

 - Le commerçant s’engage à offrir au client une expérience d’achat dans un cadre propre et agréable.
 - La boutique est soignée, agréablement agencée et décorée.
 - L’ensemble des équipements sanitaires, s’il y en a, fonctionne correctement.
 - Le fond sonore est agréable et maitrisé. 
 - La propreté est impeccable et régulièrement contrôlée.  

 
5) Le suivi de la qualité et la gestion de la satisfaction 

 - Le commerçant est attentif à la satisfaction du client tout au long de sa présence dans la boutique.
 - Il propose des solutions palliatives suite à une insatisfaction signalée.
 - Un système de suivi qualité est instauré afin de recueillir les remarques des clients. 
 - Le commerçant s’engage à prendre en compte les remarques dans la démarche de constante amélioration.
 - Les réclamations écrites des clients font l’objet d’une réponse rapide. (délai maximum de 15 jours)

6) Transparence et fiabilité des prix
-  Les produits sont étiquetés, les prix clairement affichés en euros TTC. *
-  Le commerçant respecte les périodes de liquidations saisonnières préalablement et collectivement établies. *
-  Les réglementations nationales en matière de destockage, soldes, liquidations et offres promotionnelles sont parfaitement suivies. *
 - Si le commerçant propose la détaxe à la clientèle étrangère, il informe le client des procédures  et appose le logo «détaxe éléctronique» sur sa 

vitrine. 

7) Eco-engagements
La sensibilisation
 - Le personnel a été sensibilisé au tri des déchets.
 - Le personnel est sensibilisé à la gestion économe de l’eau et de l’énergie.

La prise en compte de l’environnement
 - Le tri sélectif est mis en place dans l’établissement.
 - L’établissement a mis en place des mesures visant à réduire la production de déchets.
 - L’établissement a mis en place une ou des mesures visant à réduire la consommation énergétique et/ou eau.
 - L’établissement privilégie l’utilisation de produits d’entretien présentant un faible impact sur l’environnement.
 - La distribution de sacs en plastique est limitée.

ENGAGEMENTS DES COMMERCANTS
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Charte des hôteliers
1) Localisation et accès à l’établissement
 - L’établissement est facilement localisable (via internet ou par affichage de proximité).
 - Si possible, une signalisation d’accès est visible, lisible et uniforme.
 - Les abords et extérieurs privatifs de l’établissement sont propres et en bon état.
 - Une enseigne est présente et on identifie clairement l’entrée de l’établissement.
 - La façade et l’entrée sont mises en valeur et éclairées. 
 - Les extérieurs privatifs et l’entrée sont dotés de poubelles et de cendriers, vidés régulièrement.
 - L’aspect général du hall de réception est accueillant, propre et décoré harmonieusement.
 - Les réglementations municipales concernant les devantures et enseignes sont strictement respectées. *
 - L’accès est degagé pour garantir le confort et la securité des clients. (deneigé & déglacé)

2) Accueil et relation client

Prise de contact : Sourire, courtoisie, politesse, attention… Des valeurs au service de la convivialité.
 - Le client peut identifier le personnel grâce à un signe distinctif (Tenue vestimentaire ou badge)
 - Le personnel se tient disponible. 
 - L’accueil est agréable et engageant. Le client est le bienvenue et attendu. 
 - Il est pris en charge dès son arrivée et dans sa langue. (Par défaut, l’anglais)
 - La clientèle fidèle est reconnue et accueillie en tant que telle.
 - Si le réceptionniste est occupé, il fait un signe de reconnaissance pour la mise en attente. Il donne priorité à l’accueil des clients par rapport aux 

autres tâches.
 - Le réceptionniste présente spontanément les principaux services de l’établissement.
 - L’accès et le moyen de se rendre à la chambre sont spontanément indiqués au client. Si besoin, une aide est proposée au client.
 - Le réceptionniste souhaite un agréable séjour au client et l’assure de son entière disponibilité. 
 - L’accueil téléphonique est courtois et le courrier personnalisé.

La prise en charge du client : L’écoute et l’accompagnement comme Leitmotiv. 
 - Les ambassadeurs garantissent une prestation souriante, dès la première prise de contact et ce, jusqu’au départ des clients. 
 - Le réceptionniste est en capacité de répondre aux demandes du client durant le séjour.
 - En cas de besoin, un réceptionniste est joignable en permanence.
 - L’hôtelier s’assure du bon déroulement du séjour. 
 - L’hôtelier adapte la prestation de service en tenant compte du segment de clientèle, de leur nationalité.
 - Une attitude courtoise au sein de l’équipe de vente est maintenue.

ENGAGEMENTS DES HÔTELIERS
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3) L’Information

L’information directe  & conseils au client
 - L’information concernant le service, les installations et la station est mise à disposition du client et la demande d’informations complémentaires est 

prise en charge avec diligence. 
 -  Dans le hall réception, les informations essentielles sont portées à la connaissance du client.
 - Les services et équipements complémentaires sont explicités au client, ainsi que les activités de loisirs, si existantes. 
 - Les affichages des services et équipements complémentaires sont traduits en au moins une langue étrangère.
 - Toute l’équipe est capable de décrire précisément l’ensemble des services proposés. 
 - Si l’établissement est complet, l’hôtelier oriente le client vers d’autres établissements appartenant à une catégorie similaire. 

Présence Web
 - L’établissement possède un site internet dédié.
 - La présentation du site internet est soignée, attractive et ergonomique.
 - Le site internet est consultable sur smartphone ou tablette.
 - Il est représentatif de l’établissement. 
 - Le site internet contient les coordonnées de l’établissement. (adresse, mail et contact téléphonique)
 - Le site internet contient les informations suivantes : la catégorie, le confort des chambres, le type de restauration offerte, les services complémen-

taires, les tarifs des chambres, les moyens de paiement acceptés et les périodes d’ouverture.
 - Ces informations sont actualisées si nécéssaire. 
 - Le site internet valorise Val d’Isère.
 - Le logo « Val’ is Yours » figure sur le site web de l’établissement et comporte un lien vers la page dédiée au label. 

L’information sur Val d’Isère
 - Au contact direct avec les visiteurs, l’hôtelier est ambassadeur de la destination. Il est en mesure de valoriser Val d’Isère à travers son discours et son 

attitude. 
 - Tous les professionnels s’engagent à participer au rayonnement de la station en informant les clients au sujet des différentes activités proposées, de 

l’actualité du village, des événements à venir… 
 - L’attitude du professionnel est positive.  Il transmet l’état d’esprit de convivialité propre à l’ADN « village » de Val d’Isère.  

4) Le cadre de l’établissement, les installations & les services

L’hôtelier s’engage à offrir au client un séjour dans un cadre propre, confortable et harmonieux; Ainsi qu’un service  
personnalisé et courtois. 
 - Les prestations d’accueil et d’hébergements sont conformes à la classification de l’hôtel concerné. 
 - L’ensemble est harmonieux, confortable et en bon état. 
 - L’ensemble des équipements sanitaires fonctionne bien.
 - Les sanitaires ne présentent pas d’odeur désagréable.
 - Une connexion WIFI gratuite est disponible dans les parties communes.
 - La presse du jour et des prospectus d’information sur la station sont mis à disposition.

ENGAGEMENTS DES HÔTELIERS
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 - Un espace salon est aménagé.
 - La propreté des espaces communs, des chambres et salles de bain est irréprochable et vérifiée régulièrement. 
 - Du linge de toilette est mis à disposition du client. 
 - La température est agréable dans les espaces communs et idéalement, ajustable par le client lui même dans les chambres/salles de bain.
 - Le fond sonore est agréable et maitrisé.  

Le petit déjeuner  
 - L’accueil est souriant et agréable.
 - Le personnel est attentif aux besoins de la clientèle.
 - Si présence d’un buffet, le personnel veille à son bon réapprovisionnement. 
 - Le personnel du petit déjeuner est attentif au débarrassage et à la propreté des tables.
 - Les produits sont proposés à bonne température et sont d’une qualité irréprochable.
 - L’offre de petit déjeuner est variée et peut satisfaire les habitudes culturelles des clients. 
 - L’amplitude horaires du petit déjeuner est d’au moins 2 heures. 

5) Le suivi de la qualité et la gestion de la satisfaction
 - Le suivi de la satisfaction client se fait tout au long du séjour. 
 - L’hôtelier propose des solutions palliatives suite à une insatisfaction signalée.
 - Un système de suivi qualité est instauré afin de recueillir les remarques des clients. *
 - Ces remarques sont prises en compte dans la démarche de constante amélioration de service.  
 - L’établissement exerce son droit de réponse aux avis de consommateurs sur Trip Advisor ou autres sites d’avis de consommateurs.  *
 - La réponse apportée par l’établissement est constructive et personnalisée. 
 - L’hôtelier s’engage à prendre en compte les remarques dans la démarche de constante amélioration.
 - Les réclamations écrites des clients font l’objet d’une réponse rapide. (délai maximum de 15 jours) 

6) Transparence et fiabilité des prix 
 - Conformément à la loi, les tarifs des chambres, et autres prestations proposées par l’hôtel sont affichés toutes taxes comprises à la réception et dans 

chaque chambre, derrière la porte.  *
 - L’hôtelier assure le meilleur rapport qualité/prix possible.

7) Eco-engagements 

La sensibilisation
 - Le personnel a été sensibilisé au tri des déchets.
 - Le personnel est sensibilisé à la gestion économe de l’eau et de l’énergie.

La prise en compte de l’environnement
 - Le tri sélectif est mis en place dans l’établissement.
 - L’établissement a mis en place des mesures visant à réduire la production de déchets.
 - L’établissement a mis en place une ou des mesures visant à réduire la consommation énergétique et/ou eau.
 - L’établissement privilégie l’utilisation de produits d’entretien présentant un faible impact sur l’environnement.

ENGAGEMENTS DES HÔTELIERS



Val d’Isère - Charte Qualité Tourisme          9

Charte des Restaurateurs

1) Localisation et accès à l’établissement

 - L’établissement est facilement localisable (via internet ou par affichage de proximité).
 - Si possible, une signalisation d’accès est visible, lisible et uniforme.
 - Les abords et extérieurs privatifs de l’établissement sont propres et en bon état.
 - Une enseigne est présente et on identifie clairement l’entrée de l’établissement.
 - La façade est mise en valeur et éclairée. 
 - Une carte est consultable à l’extérieur du restaurant avec les prix affichés TTC, rédigée en deux langues au minimum anglais et français. *
 - Les réglementations municipales concernant les devantures et enseignes sont strictement respectées. *
 - L’accès est degagé pour garantir le confort et la securité des clients. (deneigé & déglacé)
 - Les horaires et dates d’ouverture sont clairement affichés et respectés. *

2) Accueil et relation client

Prise de contact : Sourire, courtoisie, politesse, attention… Des valeurs au service de la convivialité.
 - Le client peut identifier le personnel grâce à un signe distinctif (Tenue vestimentaire ou badge)
 - Le personnel se tient disponible. 
 - L’accueil est agréable et engageant. Le client est le bienvenue et rapidement installé à une table.
 - Il est pris en charge dès son arrivée et dans sa langue. (Par défaut, l’anglais)
 - La clientèle fidèle est reconnue et accueillie en tant que telle. 
 - Le restaurateur assure un service rapide et professionnel. 
 - L’attente entre les plats est limitée.
 - Le serveur est à l’écoute du client et le conseille dans son choix. 
 - Il a connaissance du menu et du contenu des plats et est donc capable de renseigner les clients au mieux. 
 - Le serveur anticipe les besoins des clients et se tient à leur disposition tout au long du repas.
 - Le paiement par carte bancaire est accepté.
 - Une attitude courtoise au sein de l’équipe est maintenue.

 
3) L’Information

Présence Web (dans le cas où l’établissement possède un site dédié)
 - La présentation du site internet est soignée, attractive et ergonomique. 
 - Le site internet est consultable sur smartphone ou tablette.
 - Il contient les coordonnées de l’établissement  (adresse, mail et contact téléphonique)
 - Le site internet valorise Val d’Isère.
 - Le logo « Val’ is Yours » figure sur le site web de l’établissement et comporte un lien vers la page dédiée au label. 

ENGAGEMENTS DES RESTAURATEURS
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L’information sur Val d’Isère
 - Au contact direct avec les visiteurs, le commerçant est ambassadeur de la destination. Il est en mesure de valoriser Val d’Isère à travers son discours 

et son attitude. 
 - Tous les professionnels s’engagent à participer au rayonnement de la station en informant les clients au sujet des différentes activités proposées, de 

l’actualité du village, des événements à venir… 
 - L’attitude du professionnel est positive.  Il transmet l’état d’esprit de convivialité propre à l’ADN « village » de Val d’Isère.

4) Le cadre de l’établissement & les installations 
Le restaurateur s’engage à offrir au client un repas dans un cadre propre, confortable et harmonieux; ainsi qu’un 
service personnalisé et courtois.
 - L’ensemble est harmonieux, confortable et en bon état. 
 - La température est adaptée.
 - Le fond sonore est agréable et maitrisé. 
 - Les menus sont traduits en anglais au minimum
 - Des sanitaires propres, sans odeur désagréable et équipés d’un lavabo sont disponibles.

5) La Qualité des Produits et l’Hygiène alimentaire
 - Le chef privilégie l’usage de produits frais et locaux.
 - Il s’engage à utiliser l’appellation « fait maison » conformément à la réglementation qui indique que “ Les plats « faits maison » sont élaborés sur 

place à partir de produits bruts. ”  * 
 - L’hygiène des locaux et du personnel est irréprochable 
 - Les réglementations sanitaires HACCP sont suivies à la lettre. *
 - Un laboratoire indépendant fait état régulièrement du bon suivi des normes d’hygiènes et sanitaires.  * 

6) Le suivi de la qualité et la gestion de la satisfaction 
 - Le serveur s’enquiert de la satisfaction client en cours de repas.
 - Une insatisfaction signalée fait immédiatement l’objet d’une démarche palliative. 
 - En cas de retour de plat en cuisine, le personnel s’adresse à la direction afin de déterminer quelle réponse commerciale sera adoptée. 
 - L’établissement exerce son droit de réponse aux avis de consommateurs sur Trip Advisor ou autres sites d’avis de consommateurs.  *
 - La réponse apportée par l’établissement est constructive et personnalisée. 
 - Le restaurateur s’engage à prendre en compte les remarques dans la démarche de constante amélioration.
 - Les réclamations écrites des clients font l’objet d’une réponse rapide. (délai maximum de 15 jours)

7) Transparence et fiabilité des prix
 - Les prix sont indiqués toutes taxes comprises sur les menus et cartes.  *
 - Le restaurateur s’engage à assurer le meilleur rapport qualité/prix possible.

ENGAGEMENTS DES RESTAURATEURS
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8) Eco-engagements 
La sensibilisation
 - Le personnel a été sensibilisé au tri des déchets.
 - Le personnel est sensibilisé à la gestion économe de l’eau et de l’énergie. 

 
La prise en compte de l’environnement
 - Le tri sélectif est mis en place dans l’établissement.
 - L’établissement a établi des mesures visant à réduire la production de déchets et le gaspillage alimentaire.  
 - L’établissement a mis en place une ou des mesures visant à réduire la consommation énergétique et/ou eau.
 - L’établissement privilégie l’utilisation de produits d’entretien présentant un faible impact sur l’environnement.  

ENGAGEMENTS DES RESTAURATEURS


