
Vous  êtes propriétaire 
d’un hébergement touristique 

ou gestionnaire 
d’une activité de loisirs ? 

Rejoignez les labels internationaux du tourisme 
et des loisirs adaptés aux personnes en 

situation de handicap et séniors: HandyCairn et 
EasyCairn 

COMMENT OBTENIR NOS LABELS ?

 Quelle que soit votre activité ou votre solution d’hébergement, n’hésitez pas à contacter nos 

services. Un conseiller répondra à toutes vos questions sur nos critères de labellisation, y 
compris nos critères d’accessibilité accompagnée, concernant les personnes en situation de 
handicap (HandyCairn) et / ou les séniors (EasyCairn). 

 Un rendez-vous , vous sera proposé par notre Ambassadeur régional.
 Cette visite doit vous permettre de faire :

- L’évaluation des éventuelles améliorations à apporter à vos équipements et/ou vos 
services  pour répondre favorablement aux besoins de votre clientèle.

- L’inventaire de l’offre possible à proximité de votre établissement  (prestataires
d’activités, circuits, évènements, visites, centres  d’intérêt, informations sanitaires et 
médicales disponibles…) 

Ceci dans le but de favoriser l’accueil, les séjours et les activités de vos clients. 
 Si la visite est concluante,  notre Ambassadeur officialise la labélisation en attribuant à votre 

établissement ou activité, un classement par les symboles de nos mascottes: Handy et Easy.

Tél :+33.(0).4.72.02.07.65
87 avenue des  Bruyères

69150 Décines-Charpieu, France

Guide HandyCairn
www.handycairn.com

contact-handycairn@orange.fr

Guide EasyCairn
www.easycairn.com

contact.easycairn@gmail.com

Votre ambassadeur:

http://www.handycairn.com/
mailto:contact-handycairn@orange.fr
http://www.easycairn.com/
mailto:contact.easycairn@gmail.com


Qui sommes nous …

HandyCairn et EasyCairn sont les labels internationaux du Tourisme et des 
loisirs accessibles pour tous.
Objectif : labéliser et offrir un large choix d’intervenants et de services 
spécialisés sur nos deux guides internet.
Il repose sur une charte exigeante, garantie par nos mascottes.

En nous rejoignant, vous  augmentez la fréquentation de votre établissement 
toute l’année.      
Lorsque les personnes en situation de handicap et les séniors partent en 
vacances, bien souvent accompagnés, les retombées économiques pour les  
activités sont multiples . D’où l’intérêt d’adapter votre structure pour un 
accueil accessible.

Se former :  Tout adhérent reçoit une formation sur les fondamentaux et les 
critères des labels. Fort de son réseau de proximité, animé par ses 
Ambassadeurs professionnels du Tourisme et des Loisirs accessibles, vous 
bénéficierez de conseils personnalisés pour améliorer et valoriser votre 
accessibilité. Quelques soient les questions que vous vous posez, nos 
Ambassadeurs sont vos interlocuteurs privilégiés au quotidien.

Communiquer :  Développement des guides internet  www.handycairn.com 
et www.easycairn.com dans le souci constant de s’adapter aux besoins 
d’informations du tourisme accessible grâce à la  réactivité de l’information 
(adaptation aux besoins saisonniers des adhérents, mises à jours 
quotidiennes, pages news).

Visibilité sur les réseaux sociaux ( FaceBook / Twitter…)
Relations presse

Promotions et animations commerciales.

COUP DE POUCE A LA COMMERCIALISATION
HandyCairn et EasyCairn c’est aussi:

 Bénéficier du droit d’usage des labels sur tous vos supports de communication, 
plus-value marketing importante et la notoriété de deux Labels internationaux 
positionné exclusivement sur  l’offre Tourisme et Loisirs accessibles.

 Une assistance à l’organisation de votre offre 
touristique accessible (assistance en ligne/ 
conseils/ analyse de votre stratégie).

 Un outil performant de présentation de votre 
offre traduit en plusieurs langues.

 Profitez d’un plan marketing ambitieux 
et performant : portail internet unique 
pour chaque label, newsletters, 
réseaux sociaux, relations  presse et 
d’une stratégie portée par 
un réseau

 Des outils  d’analyses  des retombées  
(fréquentation et impacts des pages 
internet).

 L’appui d’une démarche qualité qui offre 
une vraie garantie à  la clientèle en 
recherche d’accessibilité.


