Mode d’emplo

LABEL TOURISME
& HANDICAP
C'EST LE LABEL DU TOURISME CITOYEN ET ÉTHIQUE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Demander le label Tourisme & Handicap, c’est se préparer à cette loi et bénéficier d’un
accompagnement, voire d’une subvention.
Demander le label Tourisme & Handicap, c’est ouvrir le droit aux vacances pour tous. C'est
accueillir des millions de touristes français et étrangers qui présentent un handicap moteur,
mental, auditif ou visuel.
Demander le label Tourisme & Handicap, c'est aussi élargir sa clientèle et se doter d'un
véritable avantage concurrentiel.

Le label Tourisme & Handicap a deux
objectifs majeurs :
➔ Apporter une information fiable, descriptive et objective de l’accessibilité des sites et
équipements touristiques aux personnes présentant un handicap moteur, mental, auditif ou visuel.
➔ Développer une offre touristique adaptée et innovante. Pour les professionnels du tourisme,
avoir le label, c’est se doter d’un avantage.
Un meilleur accueil des personnes handicapées, c’est plus de confort pour toutes les clientèles :
les seniors, les familles, les touristes étrangers…

Pourquoi

Aujourd'hui, la loi du 11 février 2005 rend l'accessibilité obligatoire à TOUS les établissements
recevant du public, qu’ils soient existants ou neufs. En 2015, les professionnels devront avoir
adapté leurs équipements à la clientèle en situation de handicap.

En bref ?

Pour un tourisme citoyen

développé depuis 2001 par le Ministère délégué au tourisme. 					
Sa particularité est de prendre en compte les 4 grandes déficiences : motrice, mentale, visuelle et
auditive.
Le label Tourisme & Handicap est un label de qualité, qui assure aux personnes en situation de
handicap d'être bien accueillies, dans des conditions d’autonomie optimales.
Ce label est une réponse à la demande des personnes handicapées qui veulent pouvoir choisir leurs
vacances, se cultiver, se distraire, partir seules, en famille ou entre amis là où elles le souhaitent.
Le label Tourisme & Handicap apporte une information fiable, homogène et objective sur
l'accessibilité de l'offre touristique.
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Quoi ?

Le label Tourisme & Handicap		
est un label national

Un label pour tous

Est-ce que je peux
en bénéficier ?

Les établissements
labellisables sont :
• Les hébergements : hôtels,
villages de vacances, maisons
familiales, chambres d’hôtes,
centres d’accueil de jeunes,
auberges de jeunesse, résidences
de tourisme, locations de
meublés et de gîtes, campings…

• La restauration :
restaurants, bars, brasseries,
fermes auberges…
• Les sites touristiques :
monuments, musées, salles
d’exposition, châteaux, sites
remarquables, jardins…
• Les sites de loisirs :
parcs à thème, salles de
spectacles, équipements sportifs
et récréatifs, piscines
et équipements balnéaires,
bases de loisirs, salles de sport…
et tous les autres sites
touristiques ouverts au public.

Qui ?
La démarche proposée par
Bouches-du-Rhône Tourisme
est totalement gratuite :
la visite d’évaluation, les
recommandations et le label.
Concernant les travaux de mise en
accessibilité, votre projet pourra
bénéficier du dispositif d’aides
financières mis en place par le
Conseil Général des Bouchesdu-Rhône. Pour les organismes
publics, ce financement peut
atteindre jusqu’à 80% du coût
des travaux, avec un plafond à
15 000 € ; jusqu’à 10% avec un
plafond 4 000 € pour les hôtels et

2 000 € pour les campings et les
meublés labellisés Gîte de France
ou Clévacances.

Pourquoi
choisir ce label ?
S’engager dans le label Tourisme
& Handicap, c’est anticiper
et répondre aux besoins des
personnes en situation de
handicap. C’est bénéficier
de l’accompagnement et de
l’expertise de Bouches-du-Rhône
Tourisme.

Dois-je me faire
labelliser pour les
4 types de handicap ?

Le label Tourisme & Handicap
peut être accordé pour
un, deux, trois ou quatre
handicaps (moteur, mental,
auditif, visuel).
Le label est attribué pour
une durée de cinq ans. Les
sites labellisés reçoivent alors
une “charte d’engagement
du labellisé”, garantissant
l’accueil et l’accessibilité
permanente du site.

Où ? Quand ?

Combien
ça va me coûter ?

Comment ?

1 Je contacte Bouches-du-Rhône Tourisme

Mélanie Foubert au 04 91 13 84 37 ou mfoubert@visitprovence.com
Bouches-du-Rhône Tourisme prend en compte ma demande, analyse ma structure et apprécie
l’accessibilité de mes équipements.

2 Je fais visiter et auditer mon établissement

Je reçois la visite de deux évaluateurs issus de Bouches-du-Rhône Tourisme et des associations de
personnes handicapées pour un audit complet de mon site.

dossier est examiné par une Commission
3 Mon
Départementale
Soit l’avis est favorable et ma structure est labellisable (je passe à l’étape 5), soit des aménagements
sont à prévoir.

4 Je réalise les travaux nécessaires…
dossier est examiné par l’Association Tourisme &
5 Mon
Handicaps (ATH)
J'en informe Bouches-du-Rhône Tourisme et je reçois une 2ème visite.

Si la Commission Départementale donne un avis favorable, mon dossier passe en Commission
Nationale, pilotée par ATH. Si ce deuxième avis est également favorable, la structure est labellisée.

6 J’obtiens le label Tourisme & Handicap
En retour, je signe la charte d'engagement et je la renvoie à ATH.

Une question sur le Label Tourisme & Handicap ?
Contactez Mélanie Foubert au 04 91 13 84 37
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