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Communiqué de Presse 
 
 

HOTEL DE FRANCE – FERNEY-VOLTAIRE 
HOTEL BOIS JOLY - CROZET 

LES PREMIERS HÔTELS À OBTENIR LE LABEL " COVID-FREE " ! 
 
 
Après s'être imposé au début du mois dernier comme la première destination en France à 
se lancer dans l'obtention du label Covid-Free, le Pays de Gex et sa Station Monts Jura ont 
leurs deux premiers hôtels labellisés. 
 
COVID-FREE est le premier label indépendant destiné aux professionnels de la restauration, de l'hôtellerie 
et du tourisme engagés dans la lutte contre la propagation du virus. Ce collectif de professionnels 
indépendants de l'industrie du tourisme accompagnés de médecins et pharmaciens bénévoles a pour but de 
générer la confiance grâce à une grande expérience de terrain et sans compromis sur la santé. 
 
Ferney Voltaire – Hôtel de France 
Les chambres de l'Hôtel de France, charmantes et décorées individuellement, sont situées dans un bâtiment 
du XVIIIe siècle. Les chambres allient l'élégance historique au confort moderne. Avec la mise en place d'une 
nouvelle équipe de direction, l'hôtel a reçu des commentaires élogieux.   C’est donc tout naturellement 
qu’elle a décidé d’apporter, aux côtés de l’Office de Tourisme, un élément de rassurance supplémentaire à 
ses clients.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Crozet – Hôtel Bois Joly 
Au pied des remontées mécaniques de Crozet qui mènent à la station Monts Jura, cet hôtel familial de 41 
chambres accueille toute l'année les visiteurs pour leur faire découvrir tout ce que cette destination a à 
offrir. Les clients apprécieront particulièrement la vue imprenable sur le bassin lémanique, les Alpes et le 
Mont-Blanc, le lac Léman et son jet d'eau, la ville de Genève. 
 
COVID-FREE est une démarche qualitative et engageante, impliquant les voyageurs et les hôtes. Les mesures 
mises en œuvre, validées par des audits réguliers, seront un facteur de différenciation essentiel au moment 
du choix de sa destination.  
 
COVID-FREE a développé le label COVID-FREE et la plateforme collaborative www.covid- free.fr. Elle permet 
aux professionnels du tourisme d’impliquer clients, collaborateurs et fournisseurs dans une démarche de 
vigilance collective contre la propagation de la Covid-19. 
 
Une équipe spéciale de l'Office de Tourisme a été mise en place par COVID-FREE pour former et accompagner 
les acteurs qui s'engageront dans le processus d'obtention du label.  
 
En travaillant tous ensemble, la destination pourra offrir, dès cet été, un séjour sûr et agréable tout en 
profitant des nombreuses richesses qu'elle a à offrir. 
 

 

Figure 1 Hotel Bois Joly, Crozet 

 

 

 



 

 

 

 

Figure 2 Hotel de France, Ferney Voltaire 
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