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INSCRIPTION
� VOUS :

Nom

Adresse

Prénom

Téléphone Portable

Fax

Site

E-mail

Code postal Ville

Date de naissance Profession

� VOTRE GÎTE :

Adresse du gîte

Commune

Distance du gîte jusqu’au village Altitude

Ville la plus proche Distance du gîte jusqu’à cette ville

� PRINCIPAUX SERVICES ET CENTRES D’INTÉRÊT : Indiquer les distances en kilomètres par rapport au gîte

Mer Tennis Equitation Randonnée

Rivière Piscine Golf Pêche

Ski piste Commerces Gare ferroviaire Médecin

� LE GÎTE EST SITUÉ :

De plain pied En rez de chaussée Rez de chaussée + étage

Maison indépendante Maison mitoyenne Maison à l’étage

Nombre de pièces (sans la cuisine ni les sanitaires) (le séjour avec coin-cuisine ou cuisine américaine
compte 1 pièce)

� SURFACE DE CHAQUE PIÈCE : cocher les cases et indiquer les superficies

Pièces de jour (salon + salle à manger + cuisine) m2 cuisine, si séparée m2

Salle de bain m2 Chambre 1 m2 Chambre 2 m2

Chambre 3 m2 Chambre 4 m2 Autre pièce ................ m2

� ESPACE EXTÉRIEUR : cocher les cases et indiquer les superficies

Superficie du terrain réservé au gîte m2

Terrain entièrement clos

Jardin fleuri Piscine Salon de jardin Barbecue

Terrain commun avec le propriétaire Terrasse superficie m2

�

GÎTES DE FRANCE DE VAUCLUSE - Place Campana - La Balance - BP 164 - 84000 AVIGNON
Tél. 33 (0)4 90 85 45 00 - Fax 33 (0)4 90 85 88 49 - gites.vaucluse@wanadoo.fr - www.gites-de-france-vaucluse.com
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NOUVEAU
LES ECOGÎTES

Le mouvement Gîtes de France démontre
de façon concrète et ambitieuse son engage-
ment écologique en créant le 1er véritable
éco-label en matière d’hébergement touris-
tique. Nous avons
pour objectif d’encourager la création d’hé-
bergement de Qualité Environnementale, tout
en conservant un degré d’exigence volontai-
rement 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 nom-
breux supports de promotion

La Commercialisation par les éditions papiers
� Le Catalogue Départemental Annuel
Parution début septembre
Edité en 4 000 exemplaires
Diffusion : demandes directes
(tél, fax, courrier), Offices de
Tourisme, Comités d’Entre-
prises, Fédération Nationale,
Salons de Tourisme

� Le Catalogue National
des Nouveaux gîtes
Parution décembre
Edité en 5 000 exemplaires
Diffusion : en vente à la Fédération, Grandes Surfaces
et Librairies.

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

� Site Internet Départemental dédié uniquement aux gîtes
http://www.gites-du-vaucluse.com

� Site Locations de vacances
http://www.locations-vaucluse-provence.com

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

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

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

� Site réservé aux propriétaires
http://prop.itea.fr/

http://www.ecogite.fr

�
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� COMMERCIALISATION SOUHAITÉE

Location directe (je gère les réservations moi-même)

Service Réservation (je ne gère pas les réservations)

� PRIX SOUHAITÉ

Prix de la location par semaine souhaité ou déjà pratiqué en juillet/août

j’attends d’être conseillé sur les prix

� LISTE DES PIÈCES À FOURNIR POUR VOTRE DOSSIER

Un plan de situation où figure le gîte

Les plans de l’intérieur faisant apparaître la disposition et la superficie des pièces, les ouvertures

Quelques photos de l’intérieur et l’extérieur. vous pouvez les envoyer avec le dossier ou par email à notre assis-
tant 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

� 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 locations

Réhabiliter et faire vivre ma maison de village

La facilité de gestion avec le service de réservation

La convivialité des rapports avec les locataires

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

Autre :

je ne sais pas encore

� COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LES GITES DE FRANCE ?

Le à

Signature

� RÉFÉRENCEMENT SUR UN SITE INTERNET (Exemple : Abritel, Homelidays...) : Non Oui
Si oui, adresse du site :
N° référence hébergement :
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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’un gîte rural ?

Un gîte rural est un meublé de tourisme situé dans un habitat de qualité, de
préférence de caractère régional, dans une zone rural et doit posséder un
espace extérieur ou bien dans une zone urbaine. Il ne peut être situé au
dessus d’un local commercial sauf si celui-ci a une activité compatible et
sans nuisances (bruit, odeurs, horaires).
Les locations s’effectuent à la semaine. Toutefois, des locations week-end ou
milieu de semaine peuvent être proposées hors saison.
La façade et les abords du gîte doivent être entretenus en permanence et
agrémentés au mieux, dans un souci d’esthétique et de bon goût, en
s’inspirant de l’architecture locale et de l’environnement.

Pourquoi adhérer aux Gîtes de France ?

Agréée par le Ministère du Tourisme, la Fédération Nationale des Gîtes de
France gère des hébergements en conformité avec les chartes de Qualité et
les grilles de classement nationales définies par Arrêté ministériel.
Dans chaque département se sont établis des relais autonomes, souvent sous
forme d’association, qui sous l’égide de la Fédération Nationale œuvrent
pour le développement de l’activité touristique, la notoriété du label
permettant d’apporter une clientèle dans les régions isolées inconnues du
grand public.
En Vaucluse, les propriétaires bénéficiant du label sont réunis en
association : le Relais départemental des Gîtes de France de Vaucluse.
En obtenant le label, chaque propriétaire d’hébergement bénéficie du soutien
de l’équipe administrative avec la garantie d’une politique commerciale
transparente et rigoureuse, et un rapport contractuel privilégié et sérieux.
Les hébergements bénéficiant du label sont automatiquement répertoriés sur
les sites Internet et sur les catalogues nationaux et départementaux.
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Les critères de classement

L’environnement

En premier lieu, l’accès au gîte doit être de bonne qualité et le 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 gîtes
sans caractère particulier ne pourront obtenir un classement supérieur à
2 épis.
• L’indépendance du gîte : pour 3 et 4 épis, l’entrée dans le gîte doit être
indépendante mais la mitoyenneté est acceptée (à partir de 3 épis). Pour
5 épis, la maison doit être soit totalement indépendante dans un jardin
privatif, soit mitoyenne mais avec un accès privatif dans un ensemble de
caractère exceptionnel (ex : dépendance de château, maison de maître).
• Le terrain attenant : le terrain doit être entretenu. Pour 3 épis, le gîte
doit disposer d’un jardin privatif entretenu. En 4 et 5 épis, parc ou
jardin paysager privatif.
• Le fleurissement : A partir de 3 épis le fleurissement des abords du gîte
est obligatoire. Il est également fortement recommandé pour un
classement inférieur.
• Le cadre : la vue doit être agréable à partir de 2 épis et exceptionnelle à
partir de 4 épis.
• Sont pris en compte également : l’ensoleillement des pièces de jour et
les éventuelles nuisances (aucune nuisance tolérée en 4 et 5 épis).

L’aménagement

Pour pouvoir obtenir l’agrément, les sols, murs et plafonds doivent être en
bon état et les pièces séparées par des cloisons fixes. Seront pris en compte
pour le classement :
L’état, la qualité et l’harmonie des revêtements de sols, murs et plafonds.
L’isolation phonique intérieure (entre chaque pièce) et extérieure.
Le confort acoustique (moquette, dallage, parquet ou revêtement souple
assurant une bonne insonorisation).
L’isolation thermique et le système de chauffage (chauffage obligatoire
dans toute les pièces).
L’occultation opaque extérieure (volets, persiennes) ou intérieure
(rideaux, volets intérieurs).
L’indépendance des pièces.
La qualité de l’éclairage.
Le confort et la sécurité des escaliers.
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Les pièces de jour

L’espace repas doit être fonctionnel de bonne qualité
et confortable. Le nombre de sièges doit être adapté à
la capacité du gîte. Il doit être de grande qualité à
partir de 3 épis.
Le salon : (canapé + table basse) il est obligatoire à
partir de 2 épis, et doit être confortable et en rapport avec la capacité. A
partir de 3 épis, prévoir un salon de grande qualité et de grand confort. Un
espace détente doit être prévu en 1 épi (ex : banquette, fauteuils).
Les couchages : à partir de 3 épis, les couchages dans les pièces de jour ne
sont pas acceptés.
Autre : très appréciée en période hivernale, la cheminée est obligatoire à
partir de 4 épis. Le bois doit être fourni (service payant ou gratuit).
Un éclairage d’ambiance supplémentaire sera demandé à partir de 2 épis.

La cuisine ou coin-cuisine

La cuisine doit être bien aménagée et fonctionnelle. Elle doit être conforme
aux normes du Règlement Sanitaire Départemental, avec notamment les
grilles d’aération hautes et basses vers l’extérieur. A partir de 3 épis, les
meubles et l’électroménager doivent être de grande qualité.

L’équipement obligatoire pour la cuisine
• Un four (mini-four toléré en 1 et 2 épis).
• Les ustensiles de ménage appropriés.
• Les produits de nettoyage de base.
• Une plaque de cuisson (4 feux obligatoires pour plus de 3 personnes).
• Une batterie de cuisine et vaisselle non dépareillée avec verres, assiettes et
couverts et nombre suffisant pour le nombre d’occupants (en triple pour
moins de 5 personnes, en double pour plus de 5 personnes).
• Le petit électroménager de base : cafetière, bouilloire, grille-pain, mixeur.
• Une cocotte minute ou un cuit vapeur.
• Un réfrigérateur (minimum 140 L pour 4 personnes).
• Un lave-vaisselle à partir de 2 épis pour les gîtes de plus de 6 personnes.

La cuisine d’un gîte 3 épis et plus
• A partir de 3 épis, la cuisine doit être intégrée et doit posséder en plus les
équipements suivants :
• Une hotte aspirante ou une VMC.
• Un lave-vaisselle (classe A).
• Un four micro-ondes.
• Une vaisselle harmonieuse et de très bonne qualité.
• Un congélateur ou compartiment congélateur.
• Electroménager complémentaire en 4 épis : robot, presse agrumes.

2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. Pers. sup.

1 épi 10 m2 12 m2 14 m2 16 m2 18 m2 +2 m2

2 épis 12 m2 14 m2 16 m2 18 m2 20 m2 +2 m2

3 épis 15 m2 18 m2 21 m2 24 m2 27 m2 +3 m2

4 épis 18 m2 21 m2 24 m2 27 m2 30 m2 +3 m2

5 épis 21 m2 24 m2 27 m2 30 m2 33 m2 +3 m2

Surfaces minimum (séjour + cuisine)
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Les chambres

Le nombre de chambres doit être en rapport avec la
capacité du gîte (1 à 3 pers. par chambre en 2 et 3 épis ;
2 pers. par chambre en 4 épis en plus). Les mezzanines
ne sont pas considérées comme des chambres.
Services :
La fourniture du linge de toilette et draps est obligatoire
à partir de deux épis. Elle peut être proposée sous
forme de service payant (gratuite à partir de 4 épis).

Equipements obligatoires
Tables et lampes de chevet assorties pour chaque
couchage (1 couchage = 1 personne)
Mobilier en rapport avec la capacité et présentant une
bonne harmonie d’ensemble (pas de portants).
Matelas et sommiers en bon état (matelas en latex
recommandés, confort ferme. Les matelas en laine et les
sommiers métalliques sont exclus).
Protection par alaises ou housses de matelas.
2 couvertures par lit, dont une en laine ou une couette.
Traversins ou oreillers par lit (les 2 pour 3 et 4 épis)
Lits pour 2 personnes minimum 140x190 cm ; et pour 1
pers. 90x190 cm.

Les chambres des gîtes 3 épis et plus
Un éclairage d’ambiance supplémentaire pour 3 épis
Mobilier et rangements devront être de grand confort et
la décoration de très grande qualité pour 3 et 4 épis
(placards fermés).
Literie en excellent état et de qualité.
Matelas et sommiers haut de gamme à partir de 4 épis
Lits de grandes dimensions (90x200 cm et 160x200 cm)
en 4 et 5 épis
Têtes de lits obligatoires à partir de 3 épis.

Les sanitaires

Ils doivent être conformes aux normes du Règlement
Sanitaire Départemental : les WC ne doivent pas s’ouvrir
directement sur les espaces cuisines et coin repas (en
cas d’incompatibilité architecturale, prévoir une VMC) et
doivent être équipés de grille d’aération vers l’extérieur.
Prévoir une VMC si les sanitaires ne disposent pas
d’aération vers l’extérieur. Pour les nouvelles
constructions, prévoir un WC indépendant de la salle
d’eau. La qualité des matériaux sanitaires sera prise en
compte pour le classement (carrelage, robinetterie…).

Pour moins de 7 personnes : 1 salle d’eau : lavabo,
douche ou baignoire, 1 WC (chasse d’eau double débit).
Pour plus de 7 personnes : 2 salles d’eau dont 1
indépendante, (2 WC dont 1 indépendant avec lave-main
en 3 épis).

Equipements obligatoires
• Point lumineux au dessus du lavabo et prise de
courant pour rasoir.
• Chauffage adapté aux salles d’eau
• Rangements et porte-serviettes adaptés à la capacité
du gîte.
• Chasse d’eau à double débit

A partir de 3 épis
• Rideaux de douche exclus (prévoir pare-douche, porte
ou cabine.
• Sèche cheveux électrique
• Baignoire obligatoire à partir de 4 épis
• Sèche serviette électrique à partir de 4 épis

2 pers. 1 pers. Lit sup.

1,2,3 épis 9 m2 7 m2 3 m2

4 épis 12 m2 9 m2 -

5 épis 14 m2 10 m2 -

Surfaces des chambres
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La décoration

La décoration tient une place importante dans le
classement du gîte.
Le mobilier doit être harmonieux : évitez donc le
mobilier de récupération qui pourrait être composé
d’éléments de styles complètement différents. Le
mobilier ancien de type traditionnel est très apprécié, à
condition d’être restauré et en bon état.
Les éléments de décoration (tableaux, rideaux, fleurs
séchées, lampes, plaids, etc..) peuvent améliorer
considérablement l’aspect du gîte.

Notre conseil :
partez d’un élément que vous aimez particulièrement (un
fauteuil, un buffet, un rideaux, etc..) et meublez le reste
de la pièce en fonction de cet élément (harmonie de
couleur et de style). Créez une ambiance chaleureuse
avec une décoration simple et authentique.
A éviter :
les meubles et objets de récupération, les meubles en
formica, les couvre-lits en tuft (préférez les couvre-lits
en piqué de coton), les cadres de décoration de style
canevas ou puzzle, les petits bibelots vieillots, les
housses de clic-clac avec des formes géométriques, les
murs vides, les néons (préférer les éclairages indirects).

L’accueil

La force des “Gîtes de France” réside dans les contacts
privilégiés qu’ils permettent d’établir entre vacanciers et
ruraux. C’est pourquoi, l’accueil tient une place
importante dans le classement. Tout doit être fait pour
que le client se sente le bienvenu dans le gîte et dans la
région. L’accueil de vos hôtes est un moment important
nécessitant de votre part une certaine disponibilité pour
être chaleureux et personnalisé. Autant montrer à vos
hôtes que vous les recevez en amis, en cueillant par
exemple à leur intention un bouquet de fleurs, en leur
offrant une bouteille de vin et des boissons fraîches lors
de leur arrivée. Vos installations doivent être tenues en
parfait état de propreté. Chaque nouveau vacancier
devra trouver les équipements du gîte dans un état
impeccable.

L’équipement obligatoire du Gîte

• Parking privatif à partir de 3 épis.
• Eclairage extérieur obligatoire.
• Salon de jardin adapté à la capacité (de grande
qualité en 3 et 4 épis), chaises longues obligatoires à
partir de 4 épis.
• Barbecue.
• Etendage ou séchoir à linge.
• Lave-linge obligatoire (privatif pour 3 épis, commun à
3 gîtes au maximum en 1 et 2 épis).
• Sèche linge obligatoire en 4 épis à partir de 3
personnes.
• Fer et planche à repasser.
• Télévision obligatoire à partir de 2 épis, minimum 56
cm à partir de 3 épis et écran plat à partir de 4 épis.
• Téléphone fixe obligatoire en 3 épis (téléphone sans fil
en 5 épis).
• Internet, Wifi (si éligibilité) à partir de 4 épis.
• Chaine HiFi (radio/cd) et lecteur DVD obligatoire en 3
épis.
• Un siège pour bébé et un lit bébé doivent pouvoir être
fournis à la demande.
• Des jeux de société (3 au minimum).
• Bibliothèque ou ouvrages régionaux obligatoires en 4
épis.
• Magazines et livres touristiques (3 au minimum).
• Dépliants d’information locale touristique et pratique
(office de tourisme).
• 1 équipement de loisir privé obligatoire en 5 épis
(piscine, tennis, sauna, jacuzzi).
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Le fonctionnement

La location directe

Si vous souhaitez vous occuper vous-même de gérer vos
réservations.
• Votre gîte est présenté sur notre site Internet et sur la
brochure régionale.
• La clientèle est directement en relation avec vous.
• Seules vos coordonnées apparaissent sur internet et
les différents supports de promotion.

Il vous appartiendra donc de mettre en place la
procédure suivante :
- Répondre aux appels et aux demandes par courrier
- Tenir à jour régulièrement votre planning
- Rédiger un contrat de réservation “Gîtes de France”
(contrats types disponibles au relais) et l’envoyer au
futur locataire avec un descriptif de l’hébergement à
chaque demande.
- Percevoir le loyer à l’arrivée des locataires. L’album
photo sur internet est en option et en supplément
(30,50 €)

Le dispogîte

Il s’agit d’un service optionnel permettant à la centrale
de réservation :
De communiquer les coordonnées des propriétaires dont
les locations sont vacantes sans émettre de contrat en
leur nom, de faire apparaître sur internet les plannings
des gîtes adhérant à ce service, de faire apparaître sur
internet les gîtes vacants en location directe lors de la
recherche par date.
Le dispogîte permet aux propriétaires en location directe
de toucher la clientèle de plus en plus importante des
vacanciers qui recherche un hébergement sur internet et
souhaite obtenir un maximum d’informations rapidement.
Ils ne souhaitent pas avoir à téléphoner à plusieurs
propriétaires pour connaître les disponibilités des gîtes
qui les intéressent.
Le coût de ce service est de 50 € par gîte.
Le propriétaire devra disposer d’un accès internet afin
de mettre à jour le planning au fur et à mesure de
l’évolution de ses locations.

Le Service Réservation
Locations Vaucluse Provence Réservations sarl

Vos réservations sont gérées exclusivement par la
centrale de réservation agréée par Gîtes de France
• Les coordonnées de la centrale de réservation
apparaissent sur internet et sur les différents supports
de promotion.
• Votre planning est mis à jour à chaque réservation en
temps réel et vous pouvez le consulter directement sur
notre site Internet. De plus, un avis de situation vous
est envoyé par courrier ou mail à chaque évolution du
planning.
• L’album photo sur internet est gratuit (jusqu’à 16
photos).
• En cas d’annulation, vous percevez le montant de la
location si le gîte n’est pas reloué et si le client a
souscrit une assurance annulation.

La possibilité pour votre clientèle :
• De réserver directement sur internet (24 h/24)
• De payer par carte bancaire et par “chèques vacances”
• De souscrire une assurance annulation
• La centrale de réservation s’occupe pour vous de la
perception des loyers (qui sont reversés directement
sur votre compte).
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Combien
ça coûte ?

(tarif 2012-2013)

Droit d’entrée : 84 €

Panneau Gîtes de France,
le Gîte Rural : 20 €

Cotisation propriétaire :
125,37 €

le montant de la cotisation
est voté annuellement par
le conseil d’administration.

Cotisation par gîte :
19,82 €

Promotion, marketing et
commercialisation

Commission de la centrale
de réservation

15 % (taux 2013).
Votre prix est majoré

de 15 %
(la commission représente

donc 12,54 %
du prix public).

6,86 €
par semaine louée.

Comment aborder ou finaliser votre projet ?

Dans l’objectif le label “Gîtes de France”, il est important de concevoir votre
projet en fonction des normes et de la charte de 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 et en fonction
de l’expérience de la
location que nous avons
depuis plus de 50 ans.

Comment adhérer ?

Constituer votre dossier
Faites-nous parvenir votre demande d’inscription complétée et signée
(page 15) avec l’ensemble des documents nécessaires :

• Un plan de situation où figure le gîte
• Les plans de l’intérieur faisant apparaître la disposition et la superficie des
pièces, les ouvertures.

• 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.

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

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

L’étude du dossier
Dès réception de votre dossier, notre assistant technique prend 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
Notre assistant technique vient sur place pour vérifier “in situ” que votre
hébergement correspond à notre cahier des charges et vous conseille sur les
aménagements nécessaires. Il effectue le classement “meublé de tourisme” en
plus de celui des “Gîtes de France”. Vous devrez déclarer en Mairie votre
hébergement conformément à la loi et application des articles L.324-1-1 et
D.324-1-1 du code du tourisme.

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

10
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Le Classement
Meublé de Tourisme

Le Service "Expert" des Gîtes de France

• Met son savoir-faire et son expérience au service de
tous les hébergeurs quel que soit leur statut ou leur
appartenance à un groupement, une enseigne ou un
label.
• Conseille et accompagne les procédures de
certification, de classement et de qualification des
hébergements.
Sa fonction, garantie au souscripteur une expertise
indépendante qui s’ouvre toujours sur les solutions et
les préconisations les plus pertinentes pour l’hébergeur.

L’intervention du Service “Expert”

Déplacement sur site et gestion administrative pour une
demande de classement de votre hébergement en
"Meublé de Tourisme – Nouvelles Normes"

Tarif de la visite : 75 € par meublé
dégressif à partir du 2 ème meublé

La certification “nouvelles normes”

Qu’est-ce qu’un “meublé de tourisme”?

Un meublé de tourisme est une villa, un appartement ou
un studio meublé, à l’usage exclusif du locataire, offert
en location à une clientèle de passage qui effectue un
séjour caractérisé par une location à la journée, à la
semaine ou au mois (3 mois consécutifs maximum au
même locataire) et qui n’y élit pas domicile.

Il répond à des conditions minimales de confort et
d’habitabilité fixées par décret.

Les meublés de tourisme font l’objet d’un classement de
1 à 5 étoiles fonctionnant selon un système à points, à
l’instar des autres normes de classement des
hébergements touristiques marchands et s’articule autour
de 3 chapitres :
• Equipement et aménagements,
• Services aux clients
• Accessibilité et développement durable.

Les nouvelles normes de classement en vigueur depuis le
17 août 2010 ont pour objectif de renforcer la
compétitivité du secteur en contribuant à l’amélioration
des performances qualitatives et commerciales.
Le classement est optionnel et valable 5 ans.

11
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Pourquoi classer son hébergement en meublé
de tourisme

Une meilleure promotion de son hébergement :
Votre hébergement figurera dans les brochures et sites
web des Offices de Tourisme alors que souvent les
hébergements non classés ni figurent plus. Les
hébergements classés meublés de tourisme sont toujours
mieux positionnés et figureront sur le site web national
d’Atout France www.atout-france.fr.

Une meilleure reconnaissance par les clients :
Pour les clients, le classement de votre hébergement en
meublé de tourisme sera l’assurance d’un niveau de
qualité et d’une certification reconnue, dans un contexte
national de forte pression sur la qualité des
hébergements.

Une réduction de son impôt sur le revenu

Procédure de classement

Détails sur la gestion par notre service expert

113 points de contrôle portant sur :
• Les équipements et les aménagements (surfaces,
équipement de confort, état et propreté…)
• Les services aux clients (information client, langues
parlées…)
• L’accessibilité et le développement durable (tri sélectif,
mesures de réduction de consommation d’énergie…)

Visite de l’hébergement :
• Aide à l’évaluation avec suggestion et conseils pour les
améliorations éventuelles, aménagement ou
réaménagement de l’hébergement.
• Parties administratives
• Saisie et renseignements des dossiers et grilles de
classement.
• Transmission des documents officiels en préfecture par
nos soins (sous 15 jours).

L’arrêté de classement :
• Il est transmis directement par la préfecture au
propriétaire dans un délai d’un mois suivant le dépôt.
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Charte des Gîtes Ruraux du Réseau
“Gîtes de France et Tourisme Vert”

I. DEFINITION DU GITE RURAL DU RESEAU “GITES DE
FRANCE ET TOURISME VERT”
Le gîte rural est un meublé de tourisme situé 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.

II. QUALITE DE L’HEBERGEMENT
1. Le gîte rural, dont le type demeure la maison
individuelle ou le logement indépendant dans la maison
du propriétaire, ne peut être situé ni dans un immeuble
en copropriété, de construction verticale, à vocation
commerciale, ni dans une maison ayant plus de cinq
logements ou dépassant deux étages ; dans le cas de
logements multiples, l’Adhérent s’assurera que toutes
dispositions techniques ont été prises pour éviter les
nuisances de voisinage. L’agrément n’est pas compatible
avec des logements loués à l’année dans le même
immeuble.

2. Un gîte rural ne peut être situé au-dessus d’un local
commercial que si celui-ci a une activité compatible et
sans nuisances (bruit, odeurs, horaires,…).

3. Le gîte rural se loue en priorité à l’unité semaine,
mais des locations de week-end ou de milieu de
semaine peuvent être également pratiquées. En aucun
cas le gîte rural ne pourra être employé comme
résidence principale ou secondaire, exclusive ou
permanente, soit du propriétaire, soit du locataire.

4. Lorsqu’un Adhérent est cafetier-hôtelier-
restaurateur, son gîte rural devra être obligatoirement
commercialisé de façon distincte par un service de
réservation.

5. La façade et les abords du gîte doivent être
entretenus en permanence et agrémentés au mieux,
dans un souci d’esthétique et de bon goût, en
s’inspirant de l’architecture locale et de
l’environnement.

6. L’équipement intérieur, en particulier le matériel de
cuisine, l’électroménager, la literie et les sanitaires
seront de qualité et adaptés à la capacité du gîte rural.
Ils seront maintenus en parfait état d’hygiène et de
propreté, l’ensemble du gîte rural sera entretenu avec
soin. Après chaque séjour, le gîte sera vérifié et
entretenu.

III. MODALITES D’ACCUEIL
Le Gîte Rural sera mis toute l’année à disposition des
vacanciers. la location fera nécessairement l’objet de
contrats-type rédigés par la Fédération Nationale des
Gîtes de France et du Tourisme Vert. Le contrat sera
systématiquement accompagné de la fiche descriptive
obligatoire. Les contrats devront préciser les fournitures
incluses dans le prix et celles qui seront facturées en
sus, ainsi que les modalités selon lesquelles ces charges
seront refacturées. Ces prix seront strictement respectés
par la suite.

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 du Gîte Rural
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.

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 Gîtes Ruraux

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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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
La présente Charte pourra être résiliée de plein droit, à
tout moment, par le Relais Départemental, en cas
d’inexécution ou de mauvaise exécution par l’Adhérent de
l’une quelconque de ses obligations définies par la
présente Charte.

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

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

Disposant du Gîte Rural qui sera homologué sous le
numéro
Situé au (N°, rue, lieu-dit, commune) :

Agissant en qualité de (préciser propriétaire, locataire…) :

L’Adhérent souscrit les engagements et déclarations
énoncés ci-dessous :
- S’engage à faire classer son gîte rural en “meublé de
tourisme” et selon les critères particuliers établis par le
Réseau “Gîtes de France et Tourisme Vert” ;
- S’engage lorsque l’accueil est assuré par un mandataire,
à lui faire signer la présente charte “produit” et à en
avertir le Relais Départemental ;
- Déclare avoir pris connaissance de la présente Charte
des Gîtes Ruraux, 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
formules d’accueil agréées et plus particulièrement d’y
exercer une activité d’accueil touristique et informer le
Relais Départemental de tout évènement modifiant la
situation juridique ainsi présentée ;
- Déclare que les formules d’accueil agréées seront à tout
moment conformes 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 formules d’accueil,
et sur la publication, la reproduction ou l’édition des
renseignements et documents qu’il lui aura fournis.

14

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 Gîtes Ruraux 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 Gîtes Ruraux
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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NOUVEAU
LES ECOGÎTES

Le mouvement Gîtes de France démontre
de façon concrète et ambitieuse son engage-
ment écologique en créant le 1er véritable
éco-label en matière d’hébergement touris-
tique. Nous avons
pour objectif d’encourager la création d’hé-
bergement de Qualité Environnementale, tout
en conservant un degré d’exigence volontai-
rement 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 nom-
breux supports de promotion

La Commercialisation par les éditions papiers
� Le Catalogue Départemental Annuel
Parution début septembre
Edité en 4 000 exemplaires
Diffusion : demandes directes
(tél, fax, courrier), Offices de
Tourisme, Comités d’Entre-
prises, Fédération Nationale,
Salons de Tourisme

� Le Catalogue National
des Nouveaux gîtes
Parution décembre
Edité en 5 000 exemplaires
Diffusion : en vente à la Fédération, Grandes Surfaces
et Librairies.

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

� Site Internet Départemental dédié uniquement aux gîtes
http://www.gites-du-vaucluse.com

� Site Locations de vacances
http://www.locations-vaucluse-provence.com

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

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

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

� Site réservé aux propriétaires
http://prop.itea.fr/

http://www.ecogite.fr

Location directe (je gère les réservations moi-même)

Service Réservation (je ne gère pas les réservations)

� PRIX SOUHAITÉ

Prix de la location par semaine souhaité ou déjà pratiqué en juillet/août

j’attends d’être conseillé sur les prix

� LISTE DES PIÈCES À FOURNIR POUR VOTRE DOSSIER

Un plan de situation où figure le gîte

Les plans de l’intérieur faisant apparaître la disposition et la superficie des pièces, les ouvertures

Quelques photos de l’intérieur et l’extérieur. vous pouvez les envoyer avec le dossier ou par email à notre assis-
tant 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

� 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 locations

Réhabiliter et faire vivre ma maison de village

La facilité de gestion avec le service de réservation

La convivialité des rapports avec les locataires

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

Autre :

je ne sais pas encore

� COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LES GITES DE FRANCE ?

Le à

Signature

� RÉFÉRENCEMENT SUR UN SITE INTERNET (Exemple : Abritel, Homelidays...) : Non Oui
Si oui, adresse du site :
N° référence hébergement :
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INSCRIPTION
� VOUS :

Nom

Adresse

Prénom

Téléphone Portable

Fax

Site

E-mail

Code postal Ville

Date de naissance Profession

� VOTRE GÎTE :

Adresse du gîte

Commune

Distance du gîte jusqu’au village Altitude

Ville la plus proche Distance du gîte jusqu’à cette ville

� PRINCIPAUX SERVICES ET CENTRES D’INTÉRÊT : Indiquer les distances en kilomètres par rapport au gîte

Mer Tennis Equitation Randonnée

Rivière Piscine Golf Pêche

Ski piste Commerces Gare ferroviaire Médecin

� LE GÎTE EST SITUÉ :

De plain pied En rez de chaussée Rez de chaussée + étage

Maison indépendante Maison mitoyenne Maison à l’étage

Nombre de pièces (sans la cuisine ni les sanitaires) (le séjour avec coin-cuisine ou cuisine américaine
compte 1 pièce)

� SURFACE DE CHAQUE PIÈCE : cocher les cases et indiquer les superficies

Pièces de jour (salon + salle à manger + cuisine) m2 cuisine, si séparée m2

Salle de bain m2 Chambre 1 m2 Chambre 2 m2

Chambre 3 m2 Chambre 4 m2 Autre pièce ................ m2

� ESPACE EXTÉRIEUR : cocher les cases et indiquer les superficies

Superficie du terrain réservé au gîte m2

Terrain entièrement clos

Jardin fleuri Piscine Salon de jardin Barbecue

Terrain commun avec le propriétaire Terrasse superficie
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BOLLÈNE
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NOUVEAU
LES ECOGÎTES

Le mouvement Gîtes de France démontre
de façon concrète et ambitieuse son engage-
ment écologique en créant le 1er véritable
éco-label en matière d’hébergement touris-
tique. Nous avons
pour objectif d’encourager la création d’hé-
bergement de Qualité Environnementale, tout
en conservant un degré d’exigence volontai-
rement 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 nom-
breux supports de promotion

La Commercialisation par les éditions papiers
� Le Catalogue Départemental Annuel
Parution début septembre
Edité en 4 000 exemplaires
Diffusion : demandes directes
(tél, fax, courrier), Offices de
Tourisme, Comités d’Entre-
prises, Fédération Nationale,
Salons de Tourisme

� Le Catalogue National
des Nouveaux gîtes
Parution décembre
Edité en 5 000 exemplaires
Diffusion : en vente à la Fédération, Grandes Surfaces
et Librairies.

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

� Site Internet Départemental dédié uniquement aux gîtes
http://www.gites-du-vaucluse.com

� Site Locations de vacances
http://www.locations-vaucluse-provence.com

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

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

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

� Site réservé aux propriétaires
http://prop.itea.fr/

http://www.ecogite.fr

Location directe (je gère les réservations moi-même)

Service Réservation (je ne gère pas les réservations)

� PRIX SOUHAITÉ

Prix de la location par semaine souhaité ou déjà pratiqué en juillet/août

j’attends d’être conseillé sur les prix

� LISTE DES PIÈCES À FOURNIR POUR VOTRE DOSSIER

Un plan de situation où figure le gîte

Les plans de l’intérieur faisant apparaître la disposition et la superficie des pièces, les ouvertures

Quelques photos de l’intérieur et l’extérieur. vous pouvez les envoyer avec le dossier ou par email à notre assis-
tant 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

� 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 locations

Réhabiliter et faire vivre ma maison de village

La facilité de gestion avec le service de réservation

La convivialité des rapports avec les locataires

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

Autre :

je ne sais pas encore

� COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LES GITES DE FRANCE ?

Le à

Signature

� RÉFÉRENCEMENT SUR UN SITE INTERNET (Exemple : Abritel, Homelidays...) : Non Oui
Si oui, adresse du site :
N° référence hébergement :
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GÎTES DE FRANCE DE VAUCLUSE - Place Campana - La Balance - BP 164 - 84000 AVIGNON
Tél. 33 (0)4 90 85 45 00 - Fax 33 (0)4 90 85 88 49 - gites.vaucluse@wanadoo.fr - www.gites-de-france-vaucluse.com
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