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Gréoux-les-Bains obtient le label « Station Classée de tourisme » 
 
 

Labellisé « station classée de tourisme » par décret ministériel daté du 24 août 2018, la 
commune de Gréoux-les-Bains obtient la distinction suprême dans le tourisme, gage de qualité 
offert aux touristes et qui est décerné aux communes ou villes les plus attractives. 
 
Pour le Maire et Président de l’Office de Tourisme Communautaire, Paul Audan, « c’est 
l’aboutissement d’un travail considérable conduit durant deux ans par les personnels de 
l’Office de tourisme et de la commune pour constituer un dossier particulièrement complexe 
et répondre aux exigences toujours plus élevées des services de l’État ».  
 

Ce label récompense tous les efforts accomplis en faveur d’une offre touristique adaptée et d’un accueil d’excellence. 
Ce classement, attribué par décret pour une durée de douze ans, suppose le respect de 45 critères afin de répondre 
aux conditions suivantes : 

 Offrir des hébergements touristiques de nature et de catégories variées 

 Pour tous les publics et pendant les périodes touristiques, offrir des créations et animations culturelles, 
faciliter les activités physiques et sportives utilisant et respectant leurs ressources patrimoniales, naturelles 
ou bâties ainsi que, le cas échéant, celles du territoire environnant et mettre notamment en valeur les savoir-
faire professionnels ayant un caractère traditionnel, historique, gastronomique, régional ou toutes actions 
relatives au tourisme de séminaires et d'affaires ou de découverte économique, industrielle ou technologique 

 Offrir à toutes les catégories de touristes des commerces et services de proximité ainsi que des structures de 
soins adaptées notamment aux activités touristiques pratiquées, soit dans la commune, soit peu éloignés 

 Disposer d'un document d'urbanisme et d'un plan de zonage d'assainissement collectif et non collectif, et 
s'engager à mettre en œuvre des actions en matière d'environnement, d'embellissement du cadre de vie, de 
conservation des sites et monuments, d'hygiène publique, d'assainissement et de traitement des déchets 

 Organiser l'information, en plusieurs langues, des touristes sur les activités et facilités offertes, ainsi que sur 
les lieux d'intérêt touristique de la commune et de ses environs, et leur assurer l'accès à cette information 

 Faciliter l'accès à la commune et la circulation à l'intérieur de celle-ci pour tous publics par l’amélioration des 
infrastructures et de l'offre de transport, assurer la mise en place d'une signalisation appropriée de l'office de 
tourisme et des principaux lieux d'intérêt touristique. 

 
Par ce classement, décerné, à ce jour à 350 communes en France, Gréoux-les-Bains est désormais reconnue comme 
une destination d’excellence pour, à la fois, ses atouts naturels, les aménagements réalisés pour améliorer et 
entretenir le cadre de vie sans oublier les nombreuses activités et animations qui se sont développées au fil des 
années. 
 
Au-delà de la notoriété sur le plan national et international, ce classement engendre des avantages non-négligeables 
pour la commune comme par exemple : le sur classement démographique, la perception de la taxe additionnelle sur 
les droits de mutation ou le maintien de certaines dotations de l’Etat.  
 
Qualifiée « d’oasis romantique du Verdon » par Jean Giono, classée 3ème station thermale de France par son niveau 
de fréquentation et auréolée de nombreux distinctions comme « villes et villages fleuris » ou « les 100 plus beaux 
détours de France », Gréoux-les-Bains peut se réjouir de faire partie du cercle des communes touristiques 
prestigieuses en France. 
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