
EXPÉRIENCE 2 
J’ai optimisé la qualité de mes prestations grâce au label qualité Tourisme Sud de France!

Par Florent Rivère, propriétaire du parc Xploria la forêt à explorer le temps au Mas d’Azil

https://xploria.com/

https://xploria.com/


XPLORIA : LA FORÊT À 
EXPLORER LE TEMPS

• Ouverture du parc en  juin 2013

• Ouverture d’avril à novembre

• Parc forestier de 3 hectares : 1,5 hec d’exploité

• 1 sentier d’interprétation d’1 km

• Concept apprendre la nature en s’amusant
2016 : mare pédagogique ( financée par la 

Communauté de  Communes et le PNR)

• 2017-2018 : 1 boutique climatisée en accès 
libre



XPLORIA : LA FORÊT À 
EXPLORER LE TEMPS

• Les vitrines à toucher

• Les ateliers de fouille couverts et aérés

• Animations : brame du cerf, balade contée… - 1 salarié 
mi-temps sur animations

• Communication digitale :
1 personne qui publie sur Facebook et Instagram



POINTS DE DEPART
CONSTAT ET REFLEXION

• Invitation novembre 2018 pour une  réunion de sensibilisation le 
sites de   visites

• Mauvaise réputation de l’accueil de la part des anciens gérants
 « on nous en parle encore aujourd’hui »



CONSTAT ET REFLEXION

 Points sur les étapes : 

• Participation à l’atelier le 12 décembre 2019 pour la préparation du label :
 atelier gratuit 
 durée une journée

Est-ce que je réponds au Référentiel site touristique ou culturel

• Etat des lieux de ma structure et du suivi client  : je réponds déjà à 90%  des critères 
éligibilité au référentiel 

• On me donne encore des pistes d’amélioration



CE QUI A ÉTÉ FAIT

• Ce label permet d’avoir la récompense de la qualité de notre travail 

et de le faire savoir :  dans l’optique de chercher à s’améliorer

• Intégration d’un réseau de plus de 1000 professionnels

 coût du label 150 € - label pour 5 ans



CE QUI A ETE FAIT

• Suite atelier du 12 décembre 2019 : quelques pistes d’amélioration
- changement d’interrupteur 
- Mis en place d’un cahier de plainte

- panneau boutique
- cahier des risques

• L’audit mystère  sur place en été 2020  

• Passage en commission très rapidement en octobre 2020 pour l’obtention du label 
pour  5 ans

• Suivi de webinaire en janvier 2021 : tendance dans les consommations touristiques et 
retour sur l’expérience clients »



CE QUI A ÉTÉ FAIT

 Actions mises en place  : 

• Ce label permet d’avoir la récompense de la qualité de notre travail et de le faire savoir :

dans l’optique de chercher à s’améliorer

• Intégration d’un réseau de plus de 1000 professionnels

 coût du label 150 € - label pour 5 ans

• Reportage photos : 20 premières offertes + prix référentiels

 150 photos de disponibles libre de droit 



CE QUI A ÉTÉ FAIT

Visibilité du Site France voyages https://www.france-voyage.com/

(Exemple : le parc apparaît en recherche sortir à Toulouse, en famille  ) 

https://www.france-voyage.com/


CE QUI A ÉTÉ FAIT

• Photos permettent d’alimenter les réseaux sociaux 

 les photos aujourd’hui sont partager 

• Traduction du site internet en anglais et espagnol



RETOURS ET ENSEIGNEMENTS

❑ Très bon suivi par Qualité Tourisme Sud de France
 surtout en période Covid aucune info sur protocole sanitaire

❑ Rebooste  pour  être dans l’amélioration de l’accueil et écoute client , motive

❑ Conforte dans le choix d’être expert en qualité, valorise

❑ Economie en énergie (détecteur de lumière..) , en terme de développement durable écologique +++

❑ Nez dans le travail : pas forcément conscient que les choses évoluent

❑ Replays de Qualité tourisme à disposition

❑ Partage d’expérience entre  les labellisés



SI C’ÉTAIT À REFAIRE ? 

Quels conseils donneriez-vous ?

 Lancez-vous !!!            1 qualification pour 5 ans 



QUALITE TOURISME SUD DE FRANCE 
C’EST QUOI ? 

Pour les professionnels de tourisme d’Occitanie qui 
souhaitent s’engager dans une vraie démarche de progrès 
afin de proposer des prestations de qualité à vos clients?

❑ atelier gratuit à la préparation du label : état des 
lieux est fait à partir des référentiels



QUALITE TOURISME OCCITANIE SUD 
DE FRANCE C’EST QUOI ? 

❑ 11 référentiels :
Hôtel – hôtel restaurant Campings
Activités sportives de loisirs Sites culturels ou touristiques
Restaurants Caveau/point de vente
Chambre d’hôtes Résidence de tourisme
Bar/café Villages vacances

Office de tourisme

▪https://qualite-tourisme-occitanie.fr/
Contact : valerie.ruelle@crtoccitanie.fr

https://qualite-tourisme-occitanie.fr/


QUEL CONTACT AU NIVEAU DE L’ ARIEGE
? 

Toutes les informations sur l’espace pro de l’ADT :

https://www.pro-ariegepyrenees.com/les-dispositifs-qualite

Contact  julie.guichard@ariegepyrenees.com

Ou si vous êtes adhérent votre office de tourisme

https://www.pro-ariegepyrenees.com/les-dispositifs-qualite
mailto:julie.guichard@ariegepyrenees.com


DATES ATELIERS DE PREPARATION ? 

LES ATELIERS ONT LIEU EN  VISIOCONFERENCE

❑ Mardi 14 juin 2022 9h30/12H – 14H/16H

❑Jeudi 23 juin 2022 9h30/12H – 14H/16H 

❑ voir les autres dates à l’automne 

▪https://qualite-tourisme-occitanie.fr/

https://qualite-tourisme-occitanie.fr/



