PROGRAMME
Club INSPI' MEUBLÉS – 17 et 18 mars 2022

PITCH
Ce Club est organisé en 2022 par la MONA en collaboration avec ADN Tourisme, le CRTL Occitanie, la Fédération Départementale des HautesPyrénées et l’Office de Tourisme de Saint-Lary Soulan. Avec le soutien du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine.
Il a pour vocation, chaque année, de réunir les structures agréées au classement des meublés de tourisme.
Moment privilégié entre techniciens pour confronter les pratiques, valoriser des initiatives locales, échanger des bons tuyaux.
Outre le sujet majeur de l’évolution de la grille de classement, ce Club permettra d’aborder l’accompagnement des meublés au sens large avec
de nouvelles approches, de nouveaux services proposés aux propriétaires par les Organismes de tourisme institutionnels.
En 2022, le Club se retrouvera à Saint-Lary pour une journée et demi placée sous le signe de l’échange et de l’inspiration entre pairs.

LIEU : Salle de Conférences – Mairie – Place de la Mairie 65170 Saint-Lary Soulan
PUBLIC : Techniciens en charge de l’accompagnement des meublés

2 possibilités :
85 € / personne comprenant le déjeuner & dîner du 17 mars + déjeuner du 18 mars

Formule 1 :
Formule 2 : 25 € / personne donnant uniquement accès aux conférences et ateliers
LIEN POUR S’INSCRIRE : https://bit.ly/clubmeubles2022

PROGRAMME / 17 mars 2022
12h30 : Déjeuner au restaurant https://hotelmir.fr/ (25 Rue Vincent Mir, 65170 Saint-Lary-Soulan – passe vaccinal requis)
14h30 : Lancement du Club, mot d’introduction (passe vaccinal non requis dans la salle)
14h45 : Table ronde sur les principales nouveautés de la grille de classement. L’objectif de cet exercice sera d’apporter des clés de
lecture, croiser les interprétations et identifier les éventuels points de blocage, les critères qui méritent d’être questionnés au niveau national
pour pouvoir les appliquer concrètement sur le terrain.
Cette table ronde sera animée par Céline Gey (ADN Tourisme) avec la participation de Julie Dupouts de l’Office de tourisme Aire Eugénie
(40), Jean-Marc Louis du CDT Dordogne (24), Vincent Grangé et Jérôme Cangrand de l’Office de tourisme Saint-Lary Soulan (65).
16h45 : Pause
17h00 : Les critères durable : quels conseils et recommandations faire auprès des propriétaires ? Comment les accompagner sur ce sujet
précisément ?
Partage d’astuces et de bons tuyaux par Caroline Le Roy du CRTL Occitanie, et retour d’expérience de Julie Dupouts de l’Office de tourisme
Aire Eugénie (40)
18h00 : Clôture de la journée suivie d’une découverte de l’Espace Thermo-Ludique Sensoria Rio (prévoir le maillot de bain/passe vaccinal
requis).

Soirée conviviale organisée par l’Office de Tourisme de Saint-Lary Soulan au Restaurant la Casa Tom (passe vaccinal requis).

PROGRAMME
Club INSPI' MEUBLÉS – 17 et 18 mars 2022

PROGRAMME / 18 mars 2022
9h15 : Café d’accueil

9h30 : L’accompagnement des meublés à Saint-Lary Soulan, un accompagnement à 360°.
Partage de Vincent Grangé et Jérôme Cangrand

10h30 : Ateliers participatifs, au choix des participants :
Atelier : Consolider son argumentaire des avantages du classement auprès des propriétaires à l’aide de la nouvelle grille et entretenir
une relation de confiance sur le long terme
Animation : Céline Gey et Jean-Marc Louis

Atelier : Valoriser le travail de classement dans le marketing de services de sa structure (interne et externe)
Animation : Loïc Coissin de la MONA, et Christelle Lacabane de la Fédération Départementale des Hautes-Pyrénées

Atelier : Aller encore plus loin dans l’accompagnement sur les questions de durable
Animation : Julie Dupouts et Caroline Le Roy

12h30 : Déjeuner au restaurant (précision apportée ultérieurement – passe vaccinal requis)

14h00 : Partage en plénière « Ce qu’il faut retenir des ateliers »
14h30 : Séquence collective « mes astuces et mes besoins » pour faciliter ma pratique au quotidien
Animation : Fabien Raimbaud et Loïc Coissin de la MONA
16h00 : Clôture du Club

Vos contacts à Saint-Lary pour toute information et conseil personnalisé :
CANGRAND Jérôme
direction@saintlary.com
06 17 18 64 93
GRANGE Vincent
clubdesambassadeurs@saintlary.com
06 87 20 48 58

Votre contact pédagogique

Votre contact administratif

RAIMBAUD Fabien
fabien.raimbaud@monatourisme.fr

GARNIER Marie
marie.garnier@monatourisme.fr

