DÉCOUVRIR LE CHÂTEAU

Labels et partenaires
Le statut de Monument Historique et l’obtention de la marque « Qualité Tourisme » sont le
résultat d’un engagement du Château de Ranrouët depuis plus de 10 ans.



Les labels

DÉMARCHES
EN LIGNE

La démarche Qualité Tourisme

Initié par le ministère du tourisme, la marque « Qualité Tourisme » a pour objectif de fédérer sous une marque
nationale l’ensemble des démarches qualité existantes et ainsi améliorer la lisibilité de l’offre touristique de
qualité.
« Qualité Tourisme » est la seule marque d’Etat attribuée aux professionnels du tourisme pour la qualité de leur
accueil et de leurs prestations.
La marque « Qualité Tourisme » est attribuée selon plusieurs critères :
 Suivi d’une démarche qualité ;
 conformité au classement réglementaire de l’activité pratiquée ;
 respect des règles d’hygiène et sécurité ;
 traitement des réclamations clients.
Pour vous, l'Etat et les professionnels du tourisme s'engagent à :
 un accueil chaleureux ;
 un personnel attentif ;
 la maîtrise des langues étrangères ;
 des prestations personnalisées ;
 des informations claires et précises ;
 une propreté et un confort assurés ;
 la découverte d'une destination ;
 la prise en compte de votre avis.

http://www.cap-atlantique.fr/activites-et-loisirs/le-chateau-de-ranrouet/decouvrir-le-chateau-de-ranrouet/labels-etpartenaires
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Le statut « Monument Historique »
Le statut de « Monument Historique » est une reconnaissance par la nation de la valeur patrimoniale d'un bien.
Cette protection implique une responsabilité partagée entre les propriétaires et la collectivité nationale au regard
de sa conservation et de sa transmission aux générations à venir.

Les partenaires
Loire-Atlantique développement / tourisme

Le conseil départemental de Loire-Atlantique délègue la mise en œuvre de la politique touristique du
département à Loire-Atlantique développement. Ce dernier fédère les acteurs en réseaux, accompagne et
conseille les professionnels du tourisme sur le développement touristique du territoire.

Gîtes de France
Le Château de Ranrouët est partenaire des « Gîtes de France ».
Sur présentation de votre « passeport vacances », bénéficiez d'un tarif réduit.

La Baule - Presqu'île de Guérande
Pour préparer au mieux votre séjour dans les environs du Château de Ranrouët, rendez-vous sur le site internet
de la Destination La Baule - Presqu'île de Guérande !

Kidiklik
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Kidiklik en Loire-Atlantique référence le meilleur des sorties pour les enfants de 0 à 16 ans, les mercredis,
vacances et jours fériés. Des sorties insolites, testées et approuvées et pour tous les budgets !

Communauté d’agglomération de la
Presqu’île de Guérande Atlantique
3 Avenue des Noëlles
44503 La Baule-Escoublac Cedex
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