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Le Label Gîtes de France

En 50 ans d’existence,
le mouvement des “Gîtes de
France”, premier réseau
européen d’hébergements à la
campagne, a acquis une notoriété
aujourd’hui solidement reconnue
sur le marché touristique des
hébergements, tant par sa
clientèle que par les
professionnels du secteur.

L’image de marque “Qualité”
du réseau repose sur le confort
et la qualité des hébergements
labellisés et aussi sur l’accueil
chaleureux et personnalisé que
les propriétaires adhérents du
mouvement réservent aux
vacanciers qui sont accueillis
en hôtes.

Qu’est-ce qu’une chambre d’hôtes ?

C’est une formule de chambre chez l’habitant dans la maison même du propriétaire
(exceptionnellement les chambres peuvent se situer dans un bâtiment attenant).
Les chambres d’hôtes font l’objet d’un classement par épis (1 à 5). L’investissement
personnel du propriétaire (accueil, disponibilité, information…) est fondamental.
La prestation comprend l’hébergement pour la nuit et le service du petit-déjeuner
dans l’habitation du propriétaire. Une maison d’hôtes ne peut pas comprendre plus
de 5 chambres. Le ménage et l’entretien de la chambre sont assurés
quotidiennement par le propriétaire, qui fournit les draps et le linge de toilette.
Et la table d’hôtes…
Cette formule ne peut être proposée qu’aux occupants des chambres d’hôtes. Il
s’agit de servir dans la salle à manger familiale, un repas de type traditionnel,
valorisant autant que possible les produits du terroir et spécialités régionales. Les
plats proposés doivent être copieux et élaborés à base de produits frais. Les
conserves et produits surgelés sont à éviter.

Pourquoi adhérer aux Gîtes de France ?

En 50 ans d’existence, le mouvement “Gîtes de France”, premier réseau européen
d’hébergements chez et par l’habitant, a acquis une notoriété aujourd’hui
solidement reconnue sur le marché touristique, tant par sa clientèle que par les
professionnels du secteur. L’image de marque “qualité” du réseau repose sur le
confort et la qualité des hébergements labellisés, mais aussi sur l’accueil chaleureux
et personnalisé que les propriétaires adhérents du mouvement réservent aux
vacanciers qui sont accueillis en hôtes.
La Fédération Nationale des Gîtes de France gère les hébergements en conformité
avec des chartes de qualité et des grilles de classement nationales. Dans chaque
département se sont établis des relais autonomes, souvent sous forme d’association,
qui sous l’égide de la Fédération Nationale, oeuvrent pour le développement de
l’activité touristique en milieu rural. La notoriété du label permet d’apporter une
clientèle dans des régions isolées, souvent inconnues du grand public.
En Vaucluse, les propriétaires bénéficiant du label sont réunis en association : le
Relais départemental Vaucluse des Gîtes de France. En obtenant le label, chaque
propriétaire d’hébergement peut bénéficier du soutien de l’équipe administrative
avec la garantie d’une politique commerciale transparente et rigoureuse et d’un
rapport contractuel privilégié et sérieux.
Les propriétaires bénéficiant du label sont automatiquement répertoriés sur les sites
Internet et sur les catalogues nationaux et régionaux.
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Les critères de classement

La maison

En premier lieu, l’accès à la maison doit être de bonne qualité et la bâtiment en
bon état (façade, volets, toiture…). Ensuite seront pris en compte :

• L’aspect architectural : Ancien restauré dans le style local ou contemporain de
qualité ; de caractère traditionnel ou régional. Les maisons sans caractère
particulier ne pourront obtenir un classement supérieur à 2 épis.

• Facilité de stationnement : A partir de 3 épis, le parking doit se situer dans la
propriété. Pour un classement inférieur, le stationnement doit se faire à
proximité.

• L’espace extérieur : La maison doit disposer au minimum d’u espace extérieur
aménagé. A partir de 3 épis, cet espace doit être en rapport avec la capacité,
fleuri et aménagé avec soin. Le parking et l’accès aux chambres doit être
éclairé (détecteur ou balisage).

• Mobilier de jardin : Le mobilier de jardin est obligatoire, il doit être
confortable et adapté à la capacité. Un salon de jardin et un salon de détente
(balancelle, chaises longues) de très grande qualité sont obligatoires à partir
de 4 épis.

• Equipements de loisirs, services : à partir de 4 épis, il est nécessaire de
proposer certaines prestations au choix : billard, tennis de table, piscine,
sauna, etc…

• Les classements 4 et 5 épis seront conditionnés par l’absence totale de
nuisances.

Les espaces communs

Les lieux de circulation ouverts aux hôtes doivent être propres, praticables,
décorés et bien entretenus. Le nombre de pièce ouvertes aux hôtes sera pris en
compte pour la classement avec :

- Au minimum une salle à manger / espace repas.
- Séjour avec coin salon obligatoire à partir de 3 épis.
- En 5 épis une autre pièce doit être à disposition des hôtes.
Ex : bibliothèque, jardin d’hiver, salon de musique, fumoir…

Décoration : les finitions doivent être soignées. A partir de 3 épis, la décoration
doit être recherchée. Les pièces doivent par exemple, être décorées de peintures,
gravures, miroirs et autres objets décoratifs, mais également de tapis, stores,
double rideaux et luminaires. L’ambiance des pièces de jour doit être chaleureuse
et agréable.
Les équipements intérieurs : A partir de 3 épis, le mobilier doit être, soit de
caractère régional, soit contemporain de très grande qualité

Informations et services

Documentation : La mise a disposition d’une documentation touristique et de jeux
de société est indispensable. A partir de 3 épis, la présence d’une bibliothèque
diversifiée avec ouvrages régionaux est demandée.
Informations légales : Il est obligatoire d’afficher les tarifs à l’intérieur et à
l’extérieur de la structure. De même, la loi nous impose de fournir
systématiquement un contrat et une facture.
Equipement de puériculture : chaise haute, lit bébé, matelas à langer à disposition.
Equipement multimédia : A partir de 3 épis il faudra prévoir une télévision dans la
salle commune ou dans la chambre. A partir de 4 épis, une connexion Internet par
WIFI doit être proposée. Pour 5 épis, chaque chambre sera équipée d’un téléviseur
écran plat. En 5 épis, les propriétaires acceptent le paiement par carte bancaire.
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Table d’hôtes et petit-déjeuner

La chambre d’hôtes est une prestation comprenant obligatoirement le coucher et
le petit déjeuner.
La table d’hôtes est une prestation optionnelle que peut proposer le propriétaire
aux hôtes qu’il héberge pour une ou plusieurs nuits. Cette formule ne permet pas
la restauration de passage ; elle est proposée exclusivement aux hôtes hébergés
dans la maison. Pour ces repas, la présentation et la décoration de la table doivent
être soignées. La qualité de la vaisselle et du linge de table sera prise en compte
pour le classement. Il est nécessaire de souscrire une assurance couvrant les
risques d’intoxication alimentaire.

Le petit déjeuner
Le petit déjeuner est le temps fort du séjour en chambre d’hôtes. C’est un moment
privilégié de convivialité et d’échanges entre le propriétaire et ses hôtes.
Evitez au maximum les produits industriels habituellement proposés en hôtellerie
(portions individuelles de beurre ou de confiture). Proposez de préférence des
produits fait maison qui seront très appréciés de vos hôtes.
Lors de la visite de labellisation, vous dresserez la table de petit déjeuner afin que
notre assistant technique puisse apprécier la qualité de la présentation (vaisselle,
couverts, nappe…)

La composition du petit déjeuner
• Café/thé/chocolat/pain/beurre/confitures, le tout à volonté.
• À partir de 2 épis, ajouter fruits frais ou jus de fruits de qualité, viennoiseries
ou pâtisseries maison, laitage et céréales.

• À partir de 4 épis : œufs, charcuterie, fruits pressés.
Le petit déjeuner doit être copieux et généreux quel que soit le classement. Il doit
être pris dans la maison du propriétaire.

La table d’hôtes
Table d’hôtes = Menu unique autour de la grande table en compagnie des
propriétaires (vin et café compris). Les principes de la table d’hôtes :

• Seuls peuvent être accueillis à la “Table d’hôtes” les hôtes de la maison.
• Les repas sont servis à la table familiale et pris en communs : ils sont un
moment privilégié de partage et de convivialité.

• Conformément à la Charte “chambres d’hôtes” cette activité ne peut pas être
le complément, sur un même site, d’une activité pratiquée par des cafetiers,
hôteliers ou restaurateurs.

• La pratique de la table d’hôtes est consécutive à la signature de l’avenant de
qualification “Table d’hôtes en chambre d’hôtes”.

• Le prix du repas s’entend “Tout compris”.
Equipements :
• Une cuisine conforme aux normes sanitaires qui peut être celle du
propriétaire complétée de certains équipements (charte).

• Une salle de séjour commune aux propriétaires et aux hôtes ou une salle
aménagée à cet effet. Prévoir un coin détente ou salon, WC avec le lave-
mains à proximité.

• Les repas servis seront de type traditionnel à base notamment
de produits régionaux.

Réglementation :
L’activité table d’hôtes requiert
une licence de restauration
obtenue auprès des douanes,
ainsi qu’un stage de formation
aux bonnes pratiques d’hygiène.
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La chambre

La surface hors sanitaires :
La surface d’une chambre d’hôtes est de 12 m2 minimum, cependant, dans
le cadre d’une création nous vous recommandons de prévoir une plus
grande surface, notamment en fonction du type de mobilier (ex :
armoires imposantes).

• À partir de 3 épis, 15 m2 au minimum conseillés.
• À partir de 4 épis, 16 m2 minimum sont nécessaires.
• À partir de 5 épis, 20 m2 minimum sont nécessaires.

Qualité de la literie :
Les matelas et les sommiers doivent être en bon état (haut de gamme à partir de 3
épis), d’une dimension de 90x190 pour une personne et de 140x190 pour 2
personnes (lits de grandes dimensions à partir de 4 épis : 160x200 et 90x200).
La qualité de la tête de lit et des draps, taies, couvertures, couvre-lits, housses de
couette, sera prise en compte pour le classement.
1 traversin et 1 oreiller par personne (ou 2 oreillers par personne) sont requis en 3
épis, l’un ou l’autre pour un classement inférieur.

Eclairage :
Il est nécessaire d’avoir un bon éclairement naturel. Chaque place de couchage
doit avoir sa lampe et son chevet accessible au lit. D’autre part, il est important
d’avoir une bonne occultation opaque extérieure ou intérieur.
A partir de 3 épis, une lampe décorative supplémentaire devra contribuer à la
création d’une ambiance chaleureuse.

Mobilier obligatoire :
• Table de bureau avec siège à partir de 2 épis.
• Placard ou armoire fermée avec cintres non dépareillés.
• Table de chevet par personne et assorties.
• Tête de lit.
A partir de 4 épis :
• 1 fauteuil supplémentaire
• Petit mobilier et accessoires (valet, porte valise, corbeille).
A partir de 5 épis :
• Coin salon avec table basse et télévision écran plat.

Décoration :
La décoration et les finitions doivent être soignées quel que soit le classement.
A partir de 3 épis :
• Mobilier soit de caractère régional ou ancien (bien restauré ou en parfait
état), soit contemporain de très grande qualité.

• Ambiance agréable et harmonieuse.
• Décoration recherchée.
• Personnalisation de chaque chambre.
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Les sanitaires

Quel que soit le classement la salle d’eau doit être privative et au même étage que
la chambre (VMC obligatoire dans les WC).

• À partir de 2 épis la salle d’eau est privative et communicante.
• À partir de 4 épis les WC doivent être séparés de la salle d’eau.

En plus de la surface de la chambre, les sanitaires présentent une surface
minimum de 3 m2 en 1 et 2 épis, 4 m2 en 3 épis et 6 m2 en 4 et 5 épis.

Equipements obligatoires :
• Douche : 80 x 80 cm minimum en 1 et 2 épis, 90 x 90 cm minimum en 3 épis
• Baignoire : 160 cm minimum
• Douches et baignoires de grandes dimensions en 4 et 5 épis.
• Cloisons de douche fonctionnelles et en parfait état d’hygiène.
• Robinetterie : mitigeur ou thermostatique à partir de 3 épis.
• Aération, ventilation, la VMC est obligatoire pour tout nouvel agrément.
• Porte savons, miroir, porte-serviettes, prise rasoir, tablettes, meubles de
rangement, chaise ou tabouret.

• Chauffage spécifique.
• Douche multi jet ou baignoire balnéo (à partir de 5 épis).

Ligne et accessoires obligatoires :
• Tapis de bain éponge et savon liquide (prévoir un distributeur de qualité).
• 1 serviette + 1 drap de bain + 1 gant par personne.
• 1 peignoir de bain et produits d’accueil variés et de qualité (à partir de 4
épis).

• Porte serviette chauffant (à partir de 4 épis).

Récapitulatif des surfaces nécessaires

Classement Chambre (hors sanitaires)

1 épi 12 m2 minimum

2 épis 12 m2 minimum

3 épis 12 m2 mini. (15 m2 conseillés)

4 épis 16 m2 minimum

5 épis 20 m2 minimum

Surfaces des chambres

Classement Sanitaires (salle d’eau + WC)

1 épi 3 m2 minimum

2 épis 3 m2 minimum

3 épis 4 m2 minimum

4 épis 5 m2 minimum

5 épis 5 m2 minimum

Surfaces des sanitaires

16pages_GuideCreateur_CH:Layout 3  19/05/10  7:48  Page 8



9

Le fonctionnement

Vous avez obtenu le label “Gîtes de France” :

Votre maison d’hôtes est présentée sur notre site Internet
et sur les catalogues avec vos cordonnées.
Il vous faudra :
• Tenir à jour régulièrement le planning de chacune de
vos chambres.

• Rédiger et envoyer un contrat “Gîtes de France” avec un
descriptif de la chambre pour chaque demande (blocs
de contrats types disponibles au relais). Vos futurs hôtes
vous retourneront un exemplaire signé accompagné d’un
acompte pour confirmer leur réservation.

• Percevoir le solde du loyer à l’arrivée des locataires.

Vous souhaitez bénéficier des services de
notre centrale de réservation :

• Vos cordonnées et celles de la centrale de réservation
apparaissent ensemble sur Internet et sur les différents
supports de promotion.

• Vous mettez votre planning à jour directement sur notre
site Internet à chaque réservation et en temps réel.

• Notre service de réservation a la possibilité de prendre
des réservations pour vous.

• La centrale vous informe en temps réel des réservations
prises par son intermédiaire (le planning est
automatiquement mis à jour sur Internet).

• Vous avez la possibilité de mettre en ligne un album
photo gratuitement.

• Vous avez la possibilité de bloquer votre planning à tout
moment afin que la centrale ne puisse prendre de
réservation sur les dates que vous aurez choisies.

Pour chaque contrat édité par notre service de
réservation, vous bénéficiez d’une assurance en cas
d’annulation du séjour par le client et nous nous occupons
de percevoir le loyer qui sera réservé directement sur
votre compte en banque.

Le service de réservation, c’est aussi la
possibilité pour votre clientèle :

• De réserver et de payer directement sur Internet 24
heures sur 24.

• De payer par carte bancaire et par “Chèques vacances”
et tout autre moyen de paiement.

• De souscrire une assurance annulation.
• De réserver toute une gamme de véhicules de location
à prix préférentiels.

• De contacter des agents de réservations accueillants,
disponibles et sachant parler plusieurs langues
(anglais, allemand).

La centrale de réservation finance l’intégralité de ces
services grâce à une commission de 4 % sur le prix de la
location. Cette commission ne s’applique qu’aux
réservations fermes que nous effectuons. Vous aurez la
possibilité de choisir les périodes pour lesquelles nous
pourrons prendre vos réservations.
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Combien
ça coûte ?

(tarif 2012 -2013)

Droit d’entrée : 336 €

Panneau Gîtes de France,
la Chambre d’hôtes
Charmance : 20 €

Cotisation propriétaire :
125,37 €

le montant de la cotisation
est voté annuellement par

l'assemblée générale
ordinaire.

Cotisation par chambre
d’hôtes : 19,82 €

le montant de la cotisation
est voté annuellement par

l'assemblée générale
ordinaire.

Cotisation Table d’hôtes :
35,83 €

Album photo Internet
(16 photos) : 30,50 €

Comment aborder ou finaliser votre projet ?

Dans l’objectif d’obtenir le label “Gîtes de France”, il est important de
concevoir votre projet en fonction des normes et de la charte qualité en
vigueur. Nous vous conseillons vivement de contacter au plus tôt notre

assistant technique, qui
pourra étudier avec vous
votre projet et vous
conseiller de manière à ce
que l’aménagement
corresponde au classement
que vous recherchez. Ils
vous feront profiter des 50
ans d’expérience de notre
réseau.

Comment adhérer ?

Constituer votre dossier
Faites-nous parvenir votre demande d’inscription complétée et signée
(page 13) avec l’ensemble des documents nécessaires :

• Un plan de situation où figure votre maison
• Les plans faisant apparaître la disposition et la superficie des pièces, les

ouvertures, les parties privatives et celles ouvertes aux hôtes.
• Quelques photos de l’intérieur et de l’extérieur. Vous pouvez les envoyer

avec le dossier ou par e-mail à notre assistant technique.
• Un chèque de 35 € correspondant aux frais de la visite (qui sera déduit de

l’inscription).
• En cas de forage : copie facture ou analyse d’eau et/ou justificatif fosse

septique.
• Piscine : copie de l’installation d’une sécurité piscine (alarme, couverture,

barrière conforme à la réglementation en vigueur).

L’étude du dossier
Dès réception de votre dossier, nos assistants techniques prennent contact
avec vous pour vous faire connaître les possibilités de votre projet par
rapport aux normes Gîtes de France et vous donnent un rendez vous pour la
visite d’agrément.

La visite d’agrément
L’un de nos assistants techniques vient sur pace pour vérifier “in situ” que
votre hébergement correspond à notre cahier des charges et vous conseille
sur les aménagements nécessaires.

Patrick ESCLAPEZ

Assistant technique

gites.patrick@wanadoo.f
r

Tél. 33 (0)4 90 85 45 00 -
Fax 33 (0)4 90 85 88 49

GÎTES DE FRANCE DE VA
UCLUSE

Place Campana - La Balance - BP 16
4 - 84000 AVIGNON

gites.vaucluse@wanadoo.f
r - www.gites-de-france-va

ucluse.com

VAUCLUSE - PROVENCE
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Charte des Chambres d'Hôtes du Réseau
“Gîtes de France et Tourisme Vert”

I. DÉFINITION DE LA CHAMBRE D'HÔTES DU RÉSEAU
“GÎTES DE FRANCE ET TOURISME VERT”
L'Adhérent ouvre sa maison et propose une prestation à
la nuitée comprenant obligatoirement le coucher et le
petit déjeuner. Une prestation complémentaire de repas
pourra éventuellement être proposée ; conformément
aux dispositions de l'avenant de qualification "Table
d'Hôtes en Chambre d'Hôtes".

II. MODALITÉS D'ACCUEIL
1. L'accueil en Chambre d'Hôtes implique une
disponibilité complète de l'Adhérent, le projet devra
donc avoir reçu l'adhésion de la famille. L'Adhérent
réside sur place. Il sera tenu d'assurer personnellement
l'installation des clients à leur arrivée, ainsi que les
temps forts du séjour que sont le petit déjeuner et le
repas en Table d'Hôtes (lorsque cette prestation
est proposée). Ces moments privilégiés d'échanges et
de convivialité ne pourront pas être délégués. Sauf
accord préalable écrit du Relais Départemental,
l'Adhérent s'engage à pratiquer l'activité Chambre
d'Hôtes aux périodes de congés scolaires et au minimum
6 mois par an.

2. L'Adhérent est tenu d'accueillir ses hôtes sans
aucune discrimination. Par ailleurs, conformément aux
usages, il s'interdit de subordonner une prestation à une
autre, par exemple en imposant la Table d'Hôtes aux
personnes qu'il héberge, ou encore en n'acceptant que
les seules réservations de plusieurs nuitées consécutives.

3. L'agrément ne peut être octroyé qu'aux structures
dont les conditions d'exploitation répondent aux
dispositions du Code du Tourisme en matière de
chambres d'hôtes.

4. Le prix de la prestation inclut le coucher et le petit
déjeuner. L'affichage des prix doit être conforme à la
réglementation en vigueur. Pour la réservation,
l'Adhérent utilisera le contrat-type rédigé par la
Fédération Nationale des Gîtes de France et du Tourisme
Vert. Il devra fournir une facture, conformément à la
réglementation en vigueur.

5. La référence aux marques du Réseau devra être
apposée en bonne place dans chaque chambre.

III. QUALITÉ DE L'HÉBERGEMENT
1. La Chambre d'Hôtes est située dans un habitat de
qualité, de préférence de caractère régional. Sont
exclues les habitations situées dans un lotissement
pavillonnaire et les habitations dépourvues d'espace
extérieur. En aucun cas, les chambres ne pourront être
employées comme pièces d'habitation exclusives ou
permanentes de l'Adhérent.

2. Les Chambres d'Hôtes ne peuvent être situées au-
dessus ou à proximité d'un local commercial que si
celui-ci a une activité compatible avec l'activité Chambre
d'Hôtes et sans nuisances (bruit, odeur, horaires ... ).

3. L'activité Chambre d'Hôtes ne peut être le
complément, sur un même site, d'une activité pratiquée
par des cafetiers, hôteliers ou restaurateurs.

4. Les critères principaux d'agrément sont précisés
dans la Grille de Classement. Le Relais Départemental se
réserve le droit de définir des normes plus strictes
d'agrément en fonction de sa politique de
développement et du contexte local.

5. Les Chambres d'Hôtes sont situées dans la maison
même de l'Adhérent ou dans une dépendance, liée
architecturalement au corps de bâtiment principal et
située à proximité immédiate de la maison de
l'Adhérent. La surface habitable des Chambres d'Hôtes,
hors sanitaires, est de 12 à 18 m2 minimum pour 2
personnes, selon le classement.

6. Une pièce de jour constituant un lieu de détente et
permettant le service du petit déjeuner sera
impérativement prévue et accessible en permanence.
Le petit déjeuner, servi par l'Adhérent et en sa présence,
sera copieux et les produits maison seront bienvenus.

7. L'équipement intérieur, la literie et les sanitaires
seront de qualité, maintenus en parfait état d'hygiène et
de propreté. L'occultage, la ventilation et le chauffage
devront être efficaces. En l'absence d'isolation phonique
efficace, les Chambres d'Hôtes ne seront pas classables.

8. Les lits, le ménage et l'entretien des chambres et
des sanitaires seront assurés quotidiennement. En cas de
séjour, les draps seront changés aussi souvent que
nécessaire et au minimum une fois par semaine, le linge
de toilette deux fois.

La présente Charte Produit vient préciser la Charte de Qualité du Réseau "Gîtes de France et Tourisme Vert"
qui s'impose à l'Adhérent. Elle fixe les conditions spécifiques liées à l'exploitation de Chambres d'Hôtes dans

le Réseau "Gîtes de France et Tourisme Vert".

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME VERT – 56, rue Saint Lazare – 75009 PARIS
Gîtes de France® et le Tourisme Vert® sont des marques déposées.
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IV. DUREE D’ENGAGEMENT
La Charte est conclue jusqu'au terme de la période
d'adhésion en cours au Relais. Elle se renouvelle ensuite
par périodes successives de 12 mois.
Par exception, lors du premier agrément des Chambres
d'Hôtes par le Relais, la présente Charte est conclue pour
deux ans. Elle se renouvelle ensuite, une première fois
jusqu'au terme de la période d'adhésion en cours, puis par
périodes successives de 12 mois. Si l'Adhérent rompt son
engagement avant le terme initial précisé ci-dessus, il
s'engage à verser au Relais, une indemnité égale au
montant des sommes qu'il aurait dû payer au Relais, s'il
était allé au terme de son engagement.
Les renouvellements de la Charte, tels que définis ci-
dessus, interviennent par tacite reconduction, sauf
dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre
recommandée avec accusé de réception au moins deux
mois avant le terme du contrat en cours, et en toute
hypothèse, avant que l'une ou l'autre des parties ne se
soit engagée pour l'année suivante.

V. RESILIATION
Résiliation automatique
La présente Charte sera automatiquement et sans préavis
résiliée de plein droit et sans sommation en cas de
résiliation de la Charte de Qualité du Réseau "Gîtes de
France et Tourisme Vert".
Résiliation pour faute
En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution pu
l'Adhérent de l'une quelconque de ses obligations définies
par la présente Charte, ou en cas de manquement affectant
significativement les intérêts du Réseau "Gîtes de France et
Tourisme Vert", la présente Charte pourra être résiliée de
plein droit et sans sommation, à tout moment par le Relais
Départemental.

VI. ENGAGEMENTS ET DECLARATIONS
L’Adhérent souscrit les engagements et déclarations
énoncés ci-contre :

Monsieur ou Madame (rayer la mention inutile)
NOM :
Prénom :
Domicilié(e) au :

Disposant de Chambre(s) d'Hôtes
Agissant en qualité de (préciser propriétaire, locataire…) :

Déclare avoir pris connaissance de la présente Charte des
Chambres d'Hôtes, de la Charte de Qualité du Réseau
"Gîtes de France et Tourisme Vert", de la Grille de
Classement, des éventuels critères spécifiques du
département ainsi que des conditions financières
d'adhésion (droit d'entrée, cotisation annuelle, ... ) et en
accepter librement les termes ;
- Déclare disposer pleinement du droit d'administrer les
hébergements agréés et plus particulièrement d'y exercer
une activité d'accueil touristique et informer le Relais
Départemental de tout événement modifiant la situation
juridique ainsi présentée ;

- Déclare que les hébergements agréés seront à tout
moment confornes à la réglementation en vigueur et
notamment aux normes de sécurité et d'habitabilité
(hygiène, électricité, incendie, urbanisme ...) tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur ;

- Déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile
couvrant l'ensemble des risques relatifs à l'activité
exercée dans le cadre du Réseau "Gîtes de France et
Tourisme Vert", et à fournir l'attestation correspondante à
la demande du Relais ;

- Déclare reconnaître au Relais le droit de vérifier par tous
moyens l'exécution de ses différentes obligations;

- Déclare reconnaître au Relais toutes décisions portant sur
l'agrément et le classement des hébergements, et sur la
publication, la reproduction ou l'édition des
renseignements et documents qu'il lui aura fournis.

12

La présente charte entre en vigueur le
(si cette mention n’est pas complétée, la Charte entre en vigueur à la date de sa signature).
Fait en deux originaux dont un est remis à chaque partie
L’Adhérent Avignon Le
Signature Le Relais Départemental

Signature et Cachet

La présente Charte des Chambres d'hôtes a été adoptée par le Conseil d'Administration de la FNGFTV du 08 Juin 2006,
par délégation de l’Assemblée Générale réunie le 12 Avril 2006. Elle se substitue à toutes les chartes des Chambres
d’hôtes adoptées antérieurement, dans les conditions précisées à l'article VI “Modifications des Chartes” de la Charte de
Qualité du Réseau “Gîtes de France et Tourisme Vert”. Par exception, et sans que cela ne modifie les dates d'effet de la
présente Charte, les modifications intervenues en application de la décision 06-D-06 du Conseil de la Concurrence
entrent en vigueur dès le 23 Juillet 2006.

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME VERT – 56, rue Saint Lazare – 75009 PARIS
Gîtes de France® et le Tourisme Vert® sont des marques déposées.
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INSCRIPTION
È VOUS :

Nom

Adresse

Prénom

Téléphone Portable

Fax

Site

E-mail

Code postal Ville

Date de naissance Profession

È VOS CHAMBRES D’HÔTES :

Adresse des chambres

Commune

Distance de la Maison d’hôtes jusqu’au village Altitude

Ville la plus proche Distance de la Maison d’hôtes jusqu’à cette ville

È PRINCIPAUX SERVICES ET CENTRES D’INTÉRÊT : Indiquer les distances en kilomètres par rapport à la Maison d’hôtes

Mer Tennis Equitation Randonnée

Rivière Piscine Golf Forêt

Ski piste Commerces Gare ferroviaire Médecin

Lac Supermarché Aéroport Hôpital

È LA MAISON D’HÔTES :

Toutes les chambres sont dans la maison Toutes ou une partie des chambres sont dans une
dépendance de la maison

Nombre de chambres dans la maison

È PIÈCES DE LA MAISON ACCESSIBLES AUX HÔTES :

Votre salon

Votre salle à manger Salle à manger séparée de la votre

Votre terrasse Terrasse séparée de la votre Autre pièce…

Votre cuisine Votre jardin

È ESPACE EXTÉRIEUR : cocher les cases et indiquer les superficies

Superficie du terrain m2

Terrain entièrement clos

Jardin fleuri Piscine Salon de jardin

Terrasse superficie m2

"

identique à votre adresse Différente de votre adresse car vous n’êtes pas encore installée

Nombres de chambres réservées aux hôtes
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È COMMERCIALISATION SOUHAITÉE

réservation partagée

location directe

È PRIX SOUHAITÉ

Prix de la location par nuit souhaité ou déjà pratiqué (avec votre petit déjeuner)

j’attends d’être conseillé sur les prix

È LISTE DES PIÈCES À FOURNIR POUR VOTRE DOSSIER

Un plan de situation où figure votre maison

Les plans faisant apparaître la disposition et la superficie des pièces, les ouvertures, les parties privatives et celles
ouvertes aux hôtes.

Quelques photos de l’intérieur et l’extérieur. Vous pouvez les envoyer avec le dossier ou par email à notre
assistant technique

En cas de forage : copie facture ou analyse d’eau et/ou justificatif fosse septique

Un chèque de 35 € correspondant aux frais de la visite de classement (qui sera déduit de l’inscription)

Piscine : copie de l’installation d’une sécurité piscine (alarme, couverture, barrières) conforme à la réglementation
en vigueur

È LES GÎTES DE FRANCE
Pour quelle(s) raison(s) souhaitez-vous adhérer aux Gîtes de France ?

Bonne réputation, sérieux des Gîtes de France

Avoir un meilleur taux de remplissage

Etre guidé dans mon activité “Chambres d’hôtes”

Le plus du service de réservation

La convivialité des rapports avec les hôtes

Je souhaite que mon hébergement obtienne un label et soit reconnu comme étant de qualité

Autre :

je ne sais pas encore

È COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LES GITES DE FRANCE ?

Le à

Signature
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NOUVEAU
LES ECOGÎTES

Le mouvement Gîtes de France démontre
de façon concrète et ambitieuse son
engagement écologique en créant le 1er
véritable éco-label en matière
d’hébergement touristique. Nous avons
pour objectif d’encourager la création
d’hébergement de Qualité Environnementale,
tout en conservant un degré d’exigence
volontairement élevé, de manière à ce que
la qualification ECOGITE® reste une référence
dans le domaine écologique.

LA PROMOTION

Avec l’obtention du label, vous bénéficiez de
nombreux supports de promotion

La Commercialisation par les éditions papiers
È Catalogue régional des Chambres d’hôtes Provence
Alpes Côte d’Azur
Parution décembre
Edité en 10 000 exemplaires
Diffusion : demandes directes (tél, fax, courrier),
Offices de Tourisme, Comités d’Entreprises, Fédération
Nationale, Salons de Tourisme

È Le Catalogue National des Chambres d’Hôtes
Parution décembre
Edité en 5 000 exemplaires
Diffusion : en vente à la Fédération, Grandes Surfaces
et Librairies.

La Commercialisation par les sites Internet
È Site Internet Départemental
http://www.gites-de-france-vaucluse.com

È Site Internet Départemental dédié aux Chambres d’Hôtes
http://www.chambres-d-hotes-vaucluse.com

È Blog Départemental
http://www.blog.gites-de-france-vaucluse.com

È Site Internet Régional
http://www.gites-de-france-paca.com

È Site Internet National
http://www.gites-de-france.fr

È Site réservé aux propriétaires
http://prop.itea.fr/PROPv2

http://www.ecogite.fr
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