Communiqué de presse

Création de la nouvelle association « Clévacances Alsace », le 15 janvier 2019

La création d’Alsace Destination Tourisme a suscité le projet de voir évoluer la gestion et le fonctionnement du label
Clévacances dans le département du Bas-Rhin et en Alsace, en intégrant la dimension de la Destination Touristique.
Dans le cadre de la Stratégie d’innovation et de développement touristique pour l’Alsace [ici], le déploiement des
démarches qualité sur le territoire participe activement à l’attractivité de notre Destination et répond à un défi «
Garantir la qualité et tenir la promesse pour les visiteurs en Alsace ».
Les labels sont devenus aujourd’hui synonymes d’une offre d’hébergement touristique de qualité, sur la base d’un
cahier des charges rigoureux, pour valoriser l’accueil généreux et riche d’échanges avec des femmes et des hommes
qui font vivre la destination Alsace, qui animent les villes et villages et produisent des souvenirs et des émotions… ils
sont devenus des acteurs de la vie économique et touristique alsacienne.
Le 15 janvier, l’association Clévacances Alsace sera ainsi active, à l’issue de :
-

l’Assemblée Générale Extraordinaire qui permettra de valider la nouvelle structure par la modification des
statuts de Clévacances Haut-Rhin, intégrant la compétence sur l’ensemble du territoire alsacien et ainsi les
membres adhérents du Bas-Rhin,

-

l’Assemblée Générale Ordinaire, à laquelle seront invités tous prestataires labellisés Clévacances du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin, mettant en place la nouvelle structure et ses instances.

Ces Assemblées Générales auront lieu à la Bibliothèque Humaniste de Sélestat, en présence de M. Marcel Bauer,
Maire de Sélestat et Vice-Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin ainsi que de M. Vincent DEBES,
Président Délégué d’Alsace Destination Tourisme.

Le label Clévacances :
Le réseau Clévacances France, qui depuis plus de 20 ans assure la promotion de locations saisonnières en France, a
pour objectif de garantir et de promouvoir des hébergements locatifs de qualité aux côtés du réseau des Gites de
France.
Jusqu’alors, en Alsace la mise en œuvre et l’animation du label étaient portées par une association dédiée dans le
Haut-Rhin et par Alsace Destination Tourisme dans le Bas-Rhin. Compte tenu de la Destination Alsace aujourd’hui
privilégiée, le Bureau d’ADT a validé dès 2016, la création d’une entité Clévacances Alsace jugée plus pertinente et
opérationnelle, en élargissant le territoire de compétence de l’association Clévacances Haut-Rhin, afin de d’assurer la
promotion et la gestion du label sur une destination qualifiée.
Les objectifs :






Favoriser la promotion du label à l’échelon de l’Alsace, et le pérenniser,
Privilégier et maintenir la qualité des hébergements chez l’habitant,
Informer et conseiller les porteurs de projet,
Promouvoir l’Alsace à travers des hébergements labellisés sur les supports nationaux,
Garantir le maintien des services proposés aux loueurs labellisés : assistance technique, conseil, mise en ligne
des hébergements, formations, etc.

Le siège de « Clévacances Alsace » sera situé à Colmar, 1 rue Camille Schlumberger.
Contacts : Catherine WISSELMANN et Elise MEYER 03 89 20 10 56

Possibilités d’interviews, visuels et informations complémentaires sur demande
communication@adt.alsace

