Les labels
Dans la recherche constante de l’excellence, la Ville de Saint Cyr sur Mer a fait
le choix de vous offrir une qualité d'accueil et de service en constante
amélioration.
Dans cet esprit, la Ville s'inscrit dans une politique de labellisation et détient
des labels qui la récompense pour ses actions en faveur de l'accueil
touristique, de la gestion de l'eau et des espaces verts, de ses ports et plages.

Le Label France Station Nautique
Il est avant tout un label de qualité au sein duquel la Ville et les acteurs du nautisme s’engagent à
répondre à des exigences en termes notamment d’encadrement et d’accueil.
Le Pavillon « Saint-Cyr-sur-Mer Station Nautique » flotte sur votre littoral.
La Ville détient par la qualité de son engagement le label Station Nautique de niveau 2 étoiles.
Ce prestigieux label atteste du niveau de performance de la station nautique de Saint Cyr sur mer, sur
la base des critères suivants :
Une organisation coordonnée
Des aménagements et des équipements adaptés
Une offre nautique d’activités pluridisciplinaires, permanente et accessible.
Pour plus d’informations, consulter le site France station nautique

Le label Les plus beaux détours de France
Saint Cyr sur Mer fait partie des Communes du très sélectif réseau des "Plus Beaux Détours de
France" (limité à 100 villes).
Treize exigences de qualité doivent être remplies pour obtenir ce label et garantir un certain art de
vivre aux visiteurs.
Pour les connaître, cliquer ici
.

En partenariat avec le guide Michelin, le réseau des "Plus Beaux Détours de France" édite chaque
année son guide.
Ce dernier est à votre disposition à l’Office du Tourisme de Saint Cyr sur Mer et en Mairie

Pavillon bleu
La qualité des eaux des ports et des plages de Saint-Cyr est récompensée par le Pavillon Bleu .
Référence en matière de tourisme, le pavillon Bleu valorise chaque année les communes et les ports
de plaisance qui mènent de façon permanente une politique de développement touristique durable.

Label Trois Fleurs
C’est pour la qualité et la variété de ses espaces publics plantés et pour son mode d’arrosage
performant en matière de préservation de la ressource en eau que la ville détient le label "3 fleurs".

Label Sentiers varois de qualité
Ce label attribué au sentier des vignes valorise la richesse et le patrimoine du territoire communal et
offre à tous les usagers un itinéraire diversifié.
Le Sentier des Vignes est un parcours de 2 km, dans la direction Madrague-Port d’Alon, ouvert à tous et
que l’on peut pratiquer en famille.

Mairie de Saint-Cyr-sur-Mer
Hotel de ville
Place Estienne d’Orves
83270 Saint-Cyr-sur-Mer
Tél. : 04.94.26 26 22
Nous contacter
http://www.saintcyrsurmer.fr/nautisme/les-labels-1031.html
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