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Communiqué 

Auch, le 18/03/2016 

HEBERGERS, les Escales Authentiques 

dans le Gers  

Un nouveau label dédié aux hébergements gersois reflétant 

l’identité du GERS et engagés dans des démarches responsables 

et respectueuses de l’environnement.  

 

 

Ce jeudi 17 Mars 2016 étaient réunis à l’occasion d’un brunch au CDTL, une vingtaine de professionnels gersois de 

l’hébergement de tourisme pour la 1ère rencontre du label HEBERGERS. 

Le Label HEBERGERS est une démarche initiée et pilotée par la CCI du GERS en partenariat avec le CDTL et 

toutes les filières de l’hébergement touristique gersois (Logis du GERS, Hôtellerie de plein air, Clévacances, Gîtes de 

France, UMIH). 

Cette démarche inscrite au 4ième schéma de développement touristique départemental, a pu voir le jour grâce à des 

fonds européens.  
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Les fondements de ce label reposent sur un cahier des charges exigeant avec des critères liés à l’identité du GERS 

et aux pratiques de développement durable mises en œuvre dans les hébergements labellisés. 

En effet, l’étude de clientèle réalisée par le cabinet OREX LOISIR révèle que les attentes de la clientèle de destination 

campagne sont principalement la découverte des paysages, du patrimoine et des hommes des lieux visités. 

Les Touristes qui viennent dans le GERS sont à la recherche d’expériences authentiques liées à l’identité du 

GERS et à des notions de respect de la nature. Ils souhaitent s’immerger au cœur de la nature et du patrimoine vivant 

gersois. Le Gers est un département qui invite à la détente, à la quiétude et au bien être avec un environnement 

propice à des relations harmonieuses. 

Les hébergements HEBERGERS répondent à ces attentes. Pour le lancement de ce label, plusieurs d’entre eux ont été 

audités ; 28  répondent aux critères et sont donc labellisés. On compte parmi ces 28 établissements 13 hôtels, 9 

campings et 6 chambres d’hôtes. 

La liste complète des hébergements sera dévoilée courant mai à l’occasion d’une conférence de presse à la CCI du 

GERS. 
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