Label Gîtes de France
Chambres d’hôtes
PRESENTATION
Devenu l’acteur incontournable du tourisme vert, les Gîtes de France contribuent à la valorisation du
patrimoine et de l’environnement rural. Gîtes de France développe une autre idée du tourisme basé sur
l’authenticité, la qualité et la convivialité. 42 000 adhérents font confiance au savoir faire et à l’expérience des
Gîtes de France depuis 1955 qui est devenu le premier réseau européen d’accueil chez l’habitant.
Pour une ou plusieurs nuits, vous recevrez des clientèles touristiques chez vous (ferme, mas, gentilhommière,
château...) dans votre maison disposant d’une ou plusieurs chambres (5 maximum et 15 personnes
accueillies) avec sanitaires privés.
La chambre d'hôtes ou le 'bed and breakfast' à la française :




Toujours inclus dans le prix de la nuitée, un petit-déjeuner copieux, l'occasion de découvrir les
différentes spécialités locales.
Le repas en table d'hôtes (possibilité de 1/2 pension ou de pension complète) peut être proposé et
permettre ainsi de partager, selon les adresses, un repas familial ou gastronomique. La table d'hôtes
est ouverte aux personnes séjournant dans les chambres ; ce n'est pas un restaurant.
Toutes les maisons d’hôtes sont classées de 1 à 5 épis selon l’environnement, les services proposés
et le confort.

CRITERES DE LABELLISATION
Le label de qualité Gîtes de France garantit des normes de confort précises (en 1, 2, 3, 4 et 5 épis) et le
respect d'une charte nationale. Toutes les chambres d’hôtes Gîtes de France sont classées en fonction de la
qualité architecturale de la maison, de leur environnement, de leur degré de confort, de la décoration et de
leurs services, et reclassées au moins une fois tous les 5 ans.
Critères principaux du classement en épis :
1 épi : Chambres simples.
2 épis : Chambres de bon confort, disposant chacune au minimum d'une salle d'eau ou d'une salle de bains
privée.
3 épis : Chambres de grand confort, disposant chacune de sanitaires privés et complets (douche, bains,
lavabo et wc).
4 épis : Chambres de très grand confort, disposant chacune de sanitaires privés et complets. Elles sont
aménagées dans des demeures de caractère, dans un environnement privilégié. Des prestations
supplémentaires y sont souvent proposées.
5 épis : Chambres de confort exceptionnel, parking dans la propriété, parc ou jardin paysager, mise à
disposition d'au moins un équipement de loisirs (piscine, sauna, jacuzzi, hammam, etc.), coin-salon avec TV
écran plat dans chaque chambre, douche multi-jets ou baignoire balnéo, paiement carte bancaire.

CONTACTS
Gîtes de France Hérault
Maison du tourisme
34184 MONTPELLIER CEDEX 4
Tel : 04 67 67 71 60
www.gdf34.com/formulaire-label.html

EN RESUME
Adhérer aux « Gîtes de France » , c’est offrir à son offre d’hébergement la visibilité maximale grâce à une
grande variété de guides diffusés en France et en Europe.
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