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Affiniski lance deux nouvelles offres pour dynamiser la rénovation
des lits touristiques en montagne

© shock - Fotolia
Affiniski, dont la mission vise à lever tous les freins qui entravent la rénovation et la diversification de l'offre
de lits touristiques en montagne, complète son dispositif avec deux nouvelles prestations : "Affiniski Pro" et
"Un archi d'intérieur à prix mini".
L'offre Affiniski Pro est destinée à tous les professionnels de l'hébergement touristique en montagne
souhaitant rénover ou réhabiliter leur établissement : hôteliers, gestionnaires de résidences de tourisme,
propriétaires de gîtes et gérants de centres de vacances. "L'offre Affiniski Pro a été conçue pour éviter qu'une
démarche de rénovation ou de réhabilitation ne se transforme en parcours du combattant ; et ce, compte tenu
des contraintes de saisonnalité propres à la montagne, des réglementations des établissements recevant
du public et de la nécessité de recourir à des compétences multiples, développe un communiqué. L'offre
se présente ainsi comme une solution clé en main répondant aux besoins spécifiques des professionnels :
création d'une identité visuelle, architecture d'intérieur, agencement, ameublement professionnel, mise aux
normes réglementaires, identification des sources de financement et de subventions, maîtrise d'œuvre,
bureaux d'études, suivi des travaux…"
L'offre " Un archi d'intérieur à prix mini " est destinée à tous les propriétaires particuliers d'un bien situé
dans une station de montagne adhérente à Affiniski souhaitant le rénover. Elle leur permettra de se projeter
dans leur appartement rénové mais également de guider leurs travaux de rénovation. "Il est difficile pour un
propriétaire particulier de mettre des mots sur ses besoins et ses envies ainsi que de se projeter mentalement
dans ce que sera son appartement une fois les travaux terminés" poursuit le communiqué.
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