11/28/2021

Guides pratiques

Marque Tourisme et Handicap

Règlementations

Accessibilité

Tourisme & Handicap : le tourisme pour tous
Le 12 mars 2017

Le CRT Paris Île-de-France partenaire de la marque d’État Tourisme & Handicap
(T&H) attribuée aux professionnels du tourisme qui s’engagent dans une démarche de
qualité ciblée sur l’accessibilité aux loisirs et aux vacances pour tous.

Descriptif
La marque Tourisme & Handicap apporte une information able sur l’accessibilité des sites touristiques (car véri ée par des
évaluateurs formés) et est une garantie d'un accueil adapté et une accessibilité globale et cohérente.
Aujourd’hui, Paris Île-de-France compte environ une cinquantaine de sites labellisés.
Site web : https://www.entreprises.gouv.fr/tourisme-handicap
Je recherche un lieu touristique labellisé Tourisme & Handicap

Obtention de la marque:
La demande d’obtention de la marque s’effectue en ligne en se rendant directement sur le site des marques (application
GMTH)
L’attribution intervient après une évaluation du site par deux examinateurs et un passage devant la Commission Régionale
Tourisme et Handicap.
Retrouvez la procédure et les documents à remplir sur le site des Marques
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