
 

 

 

 
Un réseau sélectif d’une vingtaine de chambres d’hôtes de charme, authentiques dans les Alpes 
Maritimes, offrant au visiteur un service de qualité et un accueil convivial par de véritables 
ambassadeurs de la région, permettant la découverte des meilleurs endroits,hors des clichés  et  
sentiers battus. 
 
 
We are a network of around 20 carefully selected, genuine B&Bs (Chambres d’hôtes) on the 
French Riviera, that all guarantee their guests a warm and personal welcome. We owners are 
dedicated ambassadors for own beautiful region and will help our visitors to find the best  
places to stay and visit, away from tourist traps and off the beaten track. 
 

 

 

Quelques lignes du fondateur, André Lapostat 

Avant de créer l’association, nous dit André, son fondateur, je recevais plus de demandes que ma  capacité 
d’accueil, ce qui m’obligeait à laisser les hôtes livrés à eux-mêmes. Afin de pouvoir répondre à leurs requêtes, j’ai 
décidé de fédérer un groupe de maisons d’hôtes dont les propriétaires partageaient  les mêmes valeurs que les 
miennes : Sens de l’accueil et du partage, convivialité, authenticité. Ainsi est née l’association « Côte d’Azur 
Autrement » qui est devenue, au fil du temps, une référence sur la Côte d’Azur. 

 

Some words from the founder, André Lapostat: 

“The idea for the association came about as I often had too many requests and had to turn people away. By 

working together as a group, I can now send them on to other B&Bs (Chambres d’hôtes), sharing the same values 

and standards as myself, knowing they will be well looked after. This is how the association “Côte d’Azur 

Autrement” started, and over time it has developed in to a real source of reference on the Riviera.” 



 

 

 

Un modèle original 
 

- Une sélection rigoureuse et sélective des adhérents. 
 

- Des relations entre les membres basées sur la solidarité plutôt que sur la concurrence : 
 

 Transmission des demandes formulées sur le site à tous les membres si la  
maison d’hôtes interrogée est complète, facilitant ainsi la recherche des visiteurs 
 

 Fidélisation et confiance développées ainsi auprès de la clientèle 
 

 Mutualisation et possibilités de séjours combinés (littoral+arrière-pays)  

entre chambres d'hôtes 

 

A different model 

 

- The selection of our members follows strict criteria. 

 

- The relationship between the members is based on solidarity rather than competition. 

 

 Should the initially selected B&B (Chambres d’hôtes) be fully booked, the request 

can be forwarded to all the members, providing a unique tool in the search for 

high quality accommodation on the Riviera. 

 

 Our aim is to build confidence with our visitors, and to create a loyal customer 

base. 

 A sharing of resources offers the possibility of making combined stays (coast – 

country) in different B&Bs (Chambres d’hôtes) and finding the best addresses in 

the area. 

 

 



 

 
 
Le concept et les valeurs 

 
- Les membres sont des propriétaires attentifs, gérant une authentique maison d’hôtes, 

soucieux d’offrir le meilleur service à leurs visiteurs. 
 

- Ils partagent des valeurs de solidarité et soutien mutuel. 
 

- Ils partagent et souhaitent faire partager leur passion commune de la région. 
 

- Ils partagent une même vision « sur mesure » et qualitative de la chambre d’hôte. 
 

- Ils privilégient le contact direct avec leurs hôtes. 
 

- Ils sont tournés vers l’international et parlent tous des langues étrangères. 
 

The concept and the values 

- All the members are genuine B&Bs (Chambres d’hôtes), individually set up and managed 

by their owners who take a real pride in their house and its character. We strive to offer 

the best service to our visitors. 

 

- We all share similar values and work closely together to offer a variety of houses. 

 

- We all feel passionate about our region and wish to share this passion with our guests. 

 

- We all share the view that what makes the B&B (Chambres d’hôtes) special is personal 

contact, as we try to meet the expectation of each individual guest. This is our first 

priority. 

 

- All members cater for an international clientele and are able to communicate in several 

foreign languages. 

 
 
 
 
 



Les atouts et les plus 
 

- Alternative intéressante aux OTA. 

 

- Une visibilité importante sur les moteurs de recherche, notamment sur Google. 
 

- Véritable « réseau », label de qualité et de confiance. 
 

- Approche personnalisée via contacts et échanges avec les hôtes. 
 

- Pas d’intermédiaire, donc meilleur tarif garanti et plus de flexibilité en faveur du client. 
 

- Accueil « sur mesure » par des passionnés et connaisseurs de la région, offrant conseils 

originaux, bons plans, idées et suggestions de découvertes. 

 

The advantages 

- We offer an interesting alternative to the OTA. 

 

- Without a middle man, we can always give the best price and more flexibility for our 
customers. 

 
- Direct contact with the owners, who know their region, can help with maps, itineraries 

and recommendations for tried and tested restaurants. 
 

- Good visibility on the internet – well ranked by Google. 
 

- A real resource – offering quality and building confidence. 
 

- A real personal contact between our hosts and their guests. 
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