LE MUSÉE

Labels et partenaires
Le musée est détenteur des labels « Musée de France » depuis 2006 et « Qualité tourisme » depuis 2015. Il compte de
nombreux partenaires qu’ils soient institutionnels, associatifs ou privés.

Les labels
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 qualités existantes et ainsi améliorer la lisibilité de l’offre touristique de qualité.
« Qualité Tourisme » est la seule marque d’État 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'État 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.
Le Musée des Marais Salants a obtenu le label en 2015.

Le label Musée de France

Les partenaires

https://www.museedesmaraissalants.fr/le-musee/labels-et-partenaires
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Les partenaires

Loire-Atlantique Développement
Site de la direction de l'action touristique

Destination La Baule - Presqu'île de Guérande

« Bretagne Plein Sud », c'est, sur 932,16 km 2, un condensé de littoral, marais, patrimoine naturel et architectural ... et des ambiances dépaysantes
à vivre au gré de vos envies, et des saisons !
36 communes forment cette destination unique composée du Parc Naturel Régional de Brière, de grandes stations littorales comme La Baule ou
Pornichet, de villes patrimoniales comme Guérande, de petites cités de caractère comme Piriac-sur-Mer, Le Croisic, Batz-sur- Mer, La Roche-Bernard,
de ports de pêche comme La Turballe, et bien d'autres encore !
Musée des Marais salants
Place Adèle Pichon
44740 Batz-sur-Mer
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