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Communiqué de Presse

LE PAYS DE GEX ET SA STATION MONTS JURA
PREMIÈRE DESTINATION EN FRANCE ENGAGÉE DANS L’OBTENTION DU

LABEL COVID-FREE
Afin d’offrir une sérénité accrue à ses clients pendant leur séjour, la destination nature et
montagne française aux portes de Genève est en passe de devenir la première à obtenir le
label.
La base pour profiter d’un séjour ou d’une journée de vacances : la sécurité sanitaire.
Lorsqu'ils décideront de visiter ou non une destination dans l’incertitude des mois à venir, les vacanciers
s’assureront en premier lieu de limiter au maximum les risques face au Covid19. L'Office de Tourisme du
Pays de Gex s’associe à COVID-FREE afin d'offrir une norme de sécurité et des protocoles de nettoyage
appropriés dans ses établissements. C’est la première initiative française à l’échelle d’une destination
entière!
"Nous voulons envoyer un message fort à nos visiteurs, leur signifiant que nous prenons leur sécurité au
sérieux. Nous voulons montrer à nos partenaires que nous comprenons l'impact économique catastrophique
de cette crise, et transmettre un message de valeur sûre.” Christophe Bouvier, président de l'Office de
Tourisme Intercommunal du Pays de Gex et sa Station Monts Jura.
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.

« La sécurité est une priorité absolue. Les voyageurs doivent y prendre part à 100 %. La plateforme
www.covid-free.fr leur permet d’alerter et d’interpeler en direct tous les adhérents du Pays de Gex » déclare
Philippe Souterbicq, coordinateur du collectif COVID-FREE.
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 du Covid-19.
Une équipe spéciale de l'Office de Tourisme sera formée par COVID-FREE pour former et accompagner les
partenaires socio-professionnels qui se lanceront 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.

Le Pays de Gex, concentré de bonheurs pour sportifs et rêveurs
Amateurs de paysages à couper le souffle et de nature préservée, en rando sur les crêtes du Haut-Jura
au cœur d’une réserve nationale, vous surplombez le lac Léman, face au Mont-Blanc.
Curieux et passionnés, vous êtes servis avec les 2000 ans d’histoire du Fort L’Ecluse, passage stratégique
entre les Alpes et le Jura depuis la Rome antique devenu un haut lieu d’émerveillement. Découvrez Ferney
et son château : Voltaire y a laissé son empreinte, jusque dans le nom de la ville. Et ne passez pas à côté
de la visite du CERN, le plus grand laboratoire de physique des particules au monde.
Sportifs ou amateurs de glisse en famille. les 3 domaines de ski alpin de Monts-Jura vous accueillent
devant l’un des plus beaux panoramas d’Europe. Ses dizaines de kilomètres de pistes en font aussi un
paradis du ski nordique.
Au cœur du massif du Jura, montagne et plaine longent la frontière suisse au sud-ouest du Lac Léman.
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