
VOTRE CONTACT 

RELATIONS PROPRIETAIRES 

AU SEIN DE MERIBEL TOURISME

Jean-Philippe Renouprez sera heureux de vous renseigner sur les sujets suivants ;

le Club Propriétaires Méribel, 
ouvert exclusivement à tous 
les propriétaires de résidences 
secondaires de la Vallée

|  C’est un signe de reconnaissance 
et de distinction sur la station, 
ce sont de multiples occasions 
de vous inviter, de multiplier les 
rencontres et les moments de 
partage conviviaux entre les pro-
priétaires et les professionnels de 
la Vallée des Allues.

la Qualification ‘«Label Méribel» qui 
valorise l’ambiance «chalet» de votre bien

|  Le ‘’Label Méribel’’ met en valeur les 
beaux hébergements de la vallée, qu’ils 
soient en location ou non, qui par leur 
ambiance chaleureuse et leur cachet 
montagnard, contribuent au renforce-
ment de l’image ‘’’chalet’’ de la station.

|  Vous souhaitez rénover ; nous vous pro-
posons également conseil gratuit, aide 
technique et liste d’Artisans référencés.

le Classement en Meublé de 
Tourisme de votre hébergement

|  Vous améliorez la fiscalité attachée à la lo-
cation de votre appartement, quel que soit 
le nombre de semaines.

|  Le classement est officiel et d’envergure 
nationale, c’est un gage de qualité qui po-
sitionne favorablement sur le marché de la 
location. 

|  Méribel Tourisme est habilité à animer cette 
démarche sur le territoire de la commune 
des Allues, et gère votre dossier avec vous.

Nous serons très heureux de vous compter parmi nous, et nous réjouissons déjà 
de votre prochain contact. A BIENTÔT LE PLAISIR DE VOUS RENCONTRER.

Jean-Philippe Renouprez 
|  clubproprietaire@meribel.net
|  04.79.08.66.82
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