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MEUBLES  ET  CHAMBRES D’HOTES 



POURQUOI S’ENGAGER DANS UNE DEMARCHE DE QUALIFICATIO N ? 
De manière générale, suivre une démarche qualité c'est garantir à ses clients que l'on 
s'engage à les satisfaire, mais c'est aussi améliorer l'image de son établissement et mettre 
en oeuvre une gestion plus efficace,  intégrer un réseau professionnel, et bénéficier de 
larges outils de communication.  

QUID DES DEMARCHES REGIONALES ET NATIONALES ? 

Dans l'Hérault, la mise en oeuvre du dispositif régional Qualité Sud de 
France  est basée sur un partenariat avec la démarche Qualité Hérault. Cela 
signifie qu'un héber Qualité Hérault , pourra obtenir la marque Qualité Sud 
de France. 

Qualité Sud de France, démarche portée par la Région Languedoc 
Roussillon, est également reconnue comme réseau délégataire de la 
marque nationale Qualité Tourisme .  

D'autres démarches, comme ‘Rando Accueil’ par exemple, disposent 
également de cette même reconnaissance. Un hébergeur ‘Rando Accueil’, 
pourra donc bénéficier également de la marque Qualité Tourisme. 

 

Les fiches PDF présentées dans ce guide mentionnent par le biais des logos Qualité Sud de 
France et / ou Qualité Tourisme leur partenariat avec ces démarches régionales et 
nationales.  

DEMARCHES PRESENTEES DANS CE GUIDE : 
 
 Accueil Paysan – Chambre d’Accueil 
 
 Accueil Paysan – Gîte d’Accueil 
 
 Bienvenue à la Ferme – Hébergement à la Ferme 
 
 Clévacances – Chambre d’Hôtes 
 
 Clévacances - Meublé 
 
 Fleur de Soleil 
 
 Gîtes de France – Chambre d’Hôtes 
 
 Gîtes de France – Gîte 
 
 Gîtes de France – Gîte de groupe 
 
 Gîtes Panda 
 
 Rando Accueil 
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PRESENTATION  
Depuis 1987, Accueil Paysan a pour objectifs de faire découvrir et partager aux touristes la vie du 
monde agricole et rural dans le cadre d’une économie sociale et solidaire. Accueil Paysan est un 
groupement de paysans, qui prenant appui sur leur activité agricole mettent en place un accueil 
touristique et social en relation avec tous les acteurs du développement local. Sa vocation est l'accueil 
en monde rural sous tous ses modes par des hommes et des femmes qui vivent en monde rural et qui 
veulent faire découvrir leurs activités agricoles et le milieu dans lequel ils vivent. 
Aujourd’hui, c’est un réseau présent sur l’ensemble du territoire français, dans deux départements 
d’outre-mer et dans 23 pays dans le monde (Europe occidentale et de l’Est, Afrique  et Amérique du 
Sud). La Fédération nationale regroupe plus de 700 adhérents en France  et 150 d'adhérents dans les 
23 autres pays. Elle est structurée en 15 associations régionales et 35 associations départementales. 
Les filières concernées par cette démarche sont au nombre de 4 : hébergement, restauration, produits 
paysans, accueil social. 
La table d’accueil paysan propose de déguster à la table familiale les produits de l’exploitation ainsi 
que des fermes voisines. 

MODALITES D’ADHESION 
En 21 ans, Accueil Paysan est devenu une force de proposition reconnue par ses utilisateurs comme 
par ses partenaires institutionnels. La Fédération Nationale a construit ses propres cahiers des 
charges pour chaque type d'accueil et travaille en partenariat avec différents Ministères et divers 
organismes. Les normes de sécurité, les réglementations et lois en vigueur figurent sur nos cahiers 
des charges et sont de ce fait imposées à chaque adhérent. De même, une démarche d’agrément 
validée par différents Ministères encadre l’adhésion à l’association et des visites de contrôle qualité 
sont ensuite régulièrement organisées. Mais notre spécificité et nos exigences s'articulent avant tout 
sur les notions d'échange, de convivialité, de simplicité et de respect réciproque. Cette disponibilité est 
avant tout possible grâce au choix des adhérents pour une agriculture à taille humaine, leur laissant le 
temps nécessaire à l’échange. 
Après avoir fait une demande d’adhésion auprès de l’association départementale ou régionale 
‘Accueil paysan’, cette dernière effectue une visite de l’établissement et propose la signature d’une 
lettre d’engagement.  

CRITERES DE LABELLISATION
- une charte éthique contenant 10 points 
- un cahier des charges pour chaque type de produits 

DUREE DE L’ENGAGEMENT 
La première année de labellisation est probatoire. Au bout d’un an, une nouvelle visite est effectuée 
en vue d’une labellisation effective.  
Un contrôle qualité est ensuite réalisé tous les 3 ans par l’association départementale ou régionale. 

CONTACTS
Accueil Paysan Languedoc Roussillon, 10 allée des marronniers, 11 300 Limoux 
Tél : 04 68 31 01 14 
E mail : languedoc-roussillon@accueil-paysan.com 

EN RESUME 
Adhérer à Accueil Paysan c’est adopter un mode de production privilégiant la qualité, maîtriser les 
investissements et les prix, savoir valoriser ses produits.

ACCUEIL PAYSAN

Chambres d’Accueil
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PRESENTATION  
Depuis 1987, Accueil Paysan a pour objectifs de faire découvrir et partager aux touristes la vie du 
monde agricole et rural dans le cadre d’une économie sociale et solidaire. Accueil Paysan est un 
groupement de paysans, qui prenant appui sur leur activité agricole mettent en place un accueil 
touristique et social en relation avec tous les acteurs du développement local. Sa vocation est l'accueil 
en monde rural sous tous ses modes par des hommes et des femmes qui vivent en monde rural et qui 
veulent faire découvrir leurs activités agricoles et le milieu dans lequel ils vivent. 
Aujourd’hui, c’est un réseau présent sur l’ensemble du territoire français, dans deux départements 
d’outre-mer et dans 23 pays dans le monde (Europe occidentale et de l’Est, Afrique  et Amérique du 
Sud). La Fédération nationale regroupe plus de 700 adhérents en France  et 150 d'adhérents dans les 
23 autres pays. Elle est structurée en 15 associations régionales et 35 associations départementales. 
Les filières concernées par cette démarche sont au nombre de 4 : hébergement, restauration, produits 
paysans, accueil social. 
La table d’accueil paysan propose de déguster à la table familiale les produits de l’exploitation ainsi 
que des fermes voisines. 

MODALITES D’ADHESION 
En 21 ans, Accueil Paysan est devenu une force de proposition reconnue par ses utilisateurs comme 
par ses partenaires institutionnels. La Fédération Nationale a construit ses propres cahiers des 
charges pour chaque type d'accueil et travaille en partenariat avec différents Ministères et divers 
organismes. Les normes de sécurité, les réglementations et lois en vigueur figurent sur nos cahiers 
des charges et sont de ce fait imposées à chaque adhérent. De même, une démarche d’agrément 
validée par différents Ministères encadre l’adhésion à l’association et des visites de contrôle qualité 
sont ensuite régulièrement organisées. Mais notre spécificité et nos exigences s'articulent avant tout 
sur les notions d'échange, de convivialité, de simplicité et de respect réciproque. Cette disponibilité est 
avant tout possible grâce au choix des adhérents pour une agriculture à taille humaine, leur laissant le 
temps nécessaire à l’échange. 
Après avoir fait une demande d’adhésion auprès de l’association départementale ou régionale 
‘Accueil paysan’, cette dernière effectue une visite de l’établissement et propose la signature d’une 
lettre d’engagement.  

CRITERES DE LABELLISATION
- une charte éthique contenant 10 points 
- un cahier des charges pour chaque type de produits 

DUREE DE L’ENGAGEMENT 
La première année de labellisation est probatoire. Au bout d’un an, une nouvelle visite est effectuée 
en vue d’une labellisation effective.  
Un contrôle qualité est ensuite réalisé tous les 3 ans par l’association départementale ou régionale. 

CONTACTS
Accueil Paysan Languedoc Roussillon, 10 allée des marronniers, 11 300 Limoux 
Tél : 04 68 31 01 14 
E mail : languedoc-roussillon@accueil-paysan.com 

EN RESUME 
Adhérer à Accueil Paysan c’est adopter un mode de production privilégiant la qualité, maîtriser les 
investissements et les prix, savoir valoriser ses produits.

ACCUEIL PAYSAN

Gîte d’Accueil
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PRESENTATION  
Bienvenue à la Ferme est une marque créée en 1988 par le réseau des Chambres d’Agriculture. Elle 
s’adresse aux agriculteurs qui développent la vente de produits de la ferme et des activités d’accueil 
sur leurs exploitations. Aujourd’hui, avec près de 6000 agriculteurs adhérents, Bienvenue à la Ferme 
est le leader de l’accueil et de la vente à la ferme en France.   
Ce réseau a structuré un ensemble de prestations sous quatre thématiques : gastronomie, 
hébergement, loisirs-découverte et services ce qui représente au total 16 formules d’accueil et de 
service. La marque Bienvenue à la Ferme vise à :  

- satisfaire les attentes des consommateurs en terme d’authenticité, de détente dans un 
environnement naturel et préservé, 

- faire connaître le métier d’agriculteur et la réalité de l’activité agricole, 
- valoriser les produits des exploitations et les savoir-faire des agriculteurs, 
- préserver le patrimoine agricole et rural.

MODALITES D’ADHESION 
Le candidat à la marque Bienvenue à la Ferme fait sa demande au relais départemental. Une 
rencontre sur le lieu d’accueil est programmée afin de vérifier la conformité de l’activité avec le cahier 
des charges Bienvenue à la Ferme. Si tel est le cas et une fois le dossier de demande de labellisation 
complété, la Commission d’Agrément Bienvenue à la Ferme se réunit et statue. Tout nouvel adhérent 
est alors intégré aux démarches du réseau : promotion, communication…

CRITERES DE LABELLISATION
Pour adhérer à Bienvenue à la Ferme – Hébergement à la ferme , l’agriculteur doit  

- répondre aux conditions d’affiliation au régime social agricole des chefs d’exploitation et 
cotiser à l’AMEXA. 

- Exercer l’activité d’accueil ou de service sur l’exploitation, 
- Proposer un cadre accueillant et soigné 
- Respecter le cahier des charges « Hébergement à la ferme» (principaux critères) : 

Hébergement agréé par un réseau intervenant dans le secteur des locations touristiques 
ayant conventionné avec Bienvenue à la Ferme : à ce jour : Gîtes de France, Clévacances ; 
Situation sur ou à proximité du siège de l’exploitation ; Visite de la ferme proposée ; Le 
producteur doit assurer un contact direct avec la clientèle,

- Se conformer aux textes législatifs et réglementaires en vigueur 
-  Valoriser la marque Bienvenue à la Ferme

DUREE DE L’ENGAGEMENT 
Engagement annuel

CONTACTS
Chambre d’Agriculture de l’Hérault – Bienvenue à la Ferme– Mas de Saporta – Bât A – CS10010 – 
34875 Lattes. 
Tél : 04 67 20 88 57 ou 04 67 20 88 47. Port. 06 18 36 83 06 
Email : fernandez@herault.chambagri.fr 

EN RESUME
Bienvenue à la Ferme permet de valoriser les produits et les prestations proposés par les agriculteurs 
et ainsi de toucher un public de plus en plus nombreux, à la recherche de produits de qualité et 
d’authenticité.

BIENVENUE A LA FERME 

Hébergement à la Ferme
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PRESENTATION  
Clévacances, créé en 1995 et régi par la Fédération Nationale des Locations de France, est un label 
de locations de vacances de qualité reconnu et agréé par le Ministère du Tourisme. 
Avec 24 000 gîtes et locations de vacances et plus de 5 400 chambres d'hôtes labellisés répartis sur 
92 départements et 22 régions de France, Clévacances se démarque par la diversité de son offre de 
locations en termes d’hébergements et de destinations : 

- Maison, appartement, studio, chalet, habitat de loisirs, résidence ou chambre d'hôtes 
- Mer, montagne, campagne ou ville 

Depuis 2002, plusieurs qualifications rythment l’offre Clévacances comme les hébergements Affaires 
et Environnement ainsi que des partenariats tels que Tourisme & Handicap ou Chèques-Vacances et 
aussi les hébergements Insolites mis en place en 2007. 
Grâce à un réseau de professionnels spécialistes des visites de labellisation d'hébergements 
touristiques, Clévacances garantit un niveau de qualité (de 1 à 5 clés) conforme à sa Charte de 
Qualité Nationale. Un hébergement Clévacances respecte ainsi les contraintes de confort, de sécurité 
et d’homogénéité de l'offre au-delà du minimum requis et suivant trois critères essentiels d’évaluation 
(environnement, aménagement intérieur, accueil et assistance). 
Le label Clévacances, synonyme d’évasion, annonce son engagement d’expert en location touristique 
: “Louez en toute tranquillité”.

MODALITES D’ADHESION 
1- Les propriétaires s’adressent à l’Office de Tourisme du secteur. 
2- Des visites sont programmées par l’OT et Clévacances (visites en présence du propriétaire ou de 
son mandataire) 
3- Evaluation des meublés, par le technicien Clévacances, selon une grille nationale qui tient compte 
de : 

° l'environnement et l’accueil 
° l'aménagement et l'équipement intérieur 
° la sécurité 

A l’issue de la visite, acceptation, refus ou fiche conseil. Les labellisations s’effectuent toute l’année 
(sauf pendant les périodes de vacances), mais seules les locations visitées avant le 30 septembre 
figurent sur le catalogue départemental de l’année suivante. 
4- Le dossier est enregistré dans la base de données Clévacances et un numéro unique d’agrément 
lui est attribué. Le propriétaire reçoit la confirmation écrite du Label. 
5- Présentation en Préfecture pour son Classement en « meublé de tourisme ». La Préfecture adresse 
ensuite l’Arrêté de Classement aux propriétaires, via la Mairie. 
6- Insertion de l’annonce dans les différents supports de communications (catalogue, sites 
internets…). 
7- Des revisites ont lieu tous les trois ans pour la reconduction du label.

CRITERES DE LABELLISATION
En règle générale, les chambres d’hôtes situées en zones urbaines peuvent être labellisées 
Clévacances, sous réserve du respect de la Charte et des Critères nationaux. 
Les chambres d’hôtes doivent répondre aux conditions minimales de confort et d’habitabilité, dont le 
respect de la conformité incombe au loueur (électricité, eau potable, piscines, cheminées…).En outre, 
les chambres d’hôtes doivent avoir fait l’objet d’une déclaration d’ouverture en Mairie.

CLEVACANCES  
Chambres d’Hôtes
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DUREE DE L’ENGAGEMENT 
Le label est valable 3 ans.

CONTACTS
ADT – Hérault Tourisme 
Service Clévacances 
Maison du Tourisme – Avenue des Moulins 
34184 Montpellier Cedex 4 

Tél. 04 67 67 71 07 – Fax 04 67 67 71 74 
Mail : clevacances34@cdt-herault.fr - site web : www.herault-tourisme.com - www.clevacances.com

EN RESUME
Labelliser son hébergement Clévacances, c’est : 

- la garantie d’un logement et d’un accueil de qualité, sans mauvaise surprise pour le client 
- s’assurer d’un accompagnement professionnel (contrats-types, assistance juridique et 
fiscale, assurances, informations pratiques …) 

- évaluer le positionnement et la valeur de sa location 
- bénéficier de supports de communications dédiés (catalogues, sites internet…) 
- apporter à son logement la lisibilité d’une marque nationale 
- bénéficier d’aides départementales pour la rénovation ou la création d’un hébergement 

�
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PRESENTATION  
Clévacances, créé en 1995 et régi par la Fédération Nationale des Locations de France, est un label 
de locations de vacances de qualité reconnu et agréé par le Ministère du Tourisme. 
Avec 24 000 gîtes et locations de vacances et plus de 5 400 chambres d'hôtes labellisés répartis sur 
92 départements et 22 régions de France, Clévacances se démarque par la diversité de son offre de 
locations en termes d’hébergements et de destinations : 

- Maison, appartement, studio, chalet, habitat de loisirs, résidence ou chambre d'hôtes 
- Mer, montagne, campagne ou ville 

Depuis 2002, plusieurs qualifications rythment l’offre Clévacances comme les hébergements Affaires 
et Environnement ainsi que des partenariats tels que Tourisme & Handicap ou Chèques-Vacances et 
aussi les hébergements Insolites mis en place en 2007. 
Grâce à un réseau de professionnels spécialistes des visites de labellisation d'hébergements 
touristiques, Clévacances garantit un niveau de qualité (de 1 à 5 clés) conforme à sa Charte de 
Qualité Nationale. Un hébergement Clévacances respecte ainsi les contraintes de confort, de sécurité 
et d’homogénéité de l'offre au-delà du minimum requis et suivant trois critères essentiels d’évaluation 
(environnement, aménagement intérieur, accueil et assistance). 
Le label Clévacances, synonyme d’évasion, annonce son engagement d’expert en location touristique 
: “Louez en toute tranquillité”.

MODALITES D’ADHESION 
1- Les propriétaires s’adressent à l’Office de Tourisme du secteur. 
2- Des visites sont programmées par l’OT et Clévacances (visites en présence du propriétaire ou de 
son mandataire) 
3- Evaluation des meublés, par le technicien Clévacances, selon une grille nationale qui tient compte 
de : 

° l'environnement et l’accueil 
° l'aménagement et l'équipement intérieur 
° la sécurité 

A l’issue de la visite, acceptation, refus ou fiche conseil. Les labellisations s’effectuent toute l’année 
(sauf pendant les périodes de vacances), mais seules les locations visitées avant le 30 septembre 
figurent sur le catalogue départemental de l’année suivante. 
4- Le dossier est enregistré dans la base de données Clévacances et un numéro unique d’agrément 
lui est attribué. Le propriétaire reçoit la confirmation écrite du Label. 
5- Présentation en Préfecture pour son Classement en « meublé de tourisme ». La Préfecture adresse 
ensuite l’Arrêté de Classement aux propriétaires, via la Mairie. 
6- Insertion de l’annonce dans les différents supports de communications (catalogue, sites 
internets…). 
7- Des revisites ont lieu tous les trois ans pour la reconduction du label.

CRITERES DE LABELLISATION
En règle générale, les locations situées en zones urbaines, périphérie, littoral ou stations thermales, 
peuvent être labellisées Clévacances, sous réserve du respect de la Charte et des Critères nationaux. 
Les locations doivent répondre aux conditions minimales de confort et d’habitabilité, dont le respect de 
la conformité incombe au loueur (électricité, eau potable, piscines, cheminées…).En outre, le meublé 
doit avoir fait l’objet d’une déclaration d’ouverture en Mairie.

CLEVACANCES  
Meublés
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DUREE DE L’ENGAGEMENT 
Le label est valable 3 ans.

CONTACTS
ADT – Hérault Tourisme 
Service Clévacances 
Maison du Tourisme – Avenue des Moulins 
34184 Montpellier Cedex 4 

Tél. 04 67 67 71 07 – Fax 04 67 67 71 74 
Mail : clevacances34@cdt-herault.fr - site web : www.herault-tourisme.com - www.clevacances.com

EN RESUME
Labelliser son hébergement Clévacances, c’est : 

- la garantie d’un logement et d’un accueil de qualité, sans mauvaise surprise pour le client 
- s’assurer d’un accompagnement professionnel (contrats-types, assistance juridique et 
fiscale, assurances, informations pratiques …) 

- évaluer le positionnement et la valeur de sa location 
- bénéficier de supports de communications dédiés (catalogues, sites internet…) 
- apporter à son logement la lisibilité d’une marque nationale 
- bénéficier d’aides départementales pour la rénovation ou la création d’un hébergement 

�
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PRESENTATION  
Les Maisons d'Amis en France, Fleurs de Soleil est le nom d'une Association fondée en 1997, par un 
groupe de propriétaires de chambres d'hôtes soucieux d'avoir un organisme indépendant capable à la 
fois de définir une éthique de l'activité d'accueil, de défendre leurs intérêts, enfin d'organiser la 
promotion de leur hébergement. 
C’est depuis l’an 2000, l’une des quatre fédérations reconnues par les pouvoirs publics pour 
représenter l’activité de chambre d’hôtes. 

MODALITES D’ADHESION 
Fleurs de Soleil, a obtenu en 2002 la certification de qualité ISO délivrée par un organisme officiel, 
l'AFAQ, et renouvelée chaque année depuis. Le Réseau est ainsi reconnu et apprécié par tous les 
acteurs du tourisme : institutionnels, organismes de promotion et bien entendu les touristes.  
Ce qui est garanti est la capacité de Fleurs de Soleil pour apprécier l'aptitude de propriétaires de 
chambres d'hôtes à satisfaire aux exigences de qualité d'hébergement et d'accueil et assurer un 
contrôle permanent de cette aptitude. 

CRITERES DE LABELLISATION
Les conditions générales d'agrément sont contenues dans la CHARTE de QUALITE que tous les 
hôtes, sélectionnés après visite, s'engagent à respecter.  
3 traits dominants ressortent: 
1) les bonnes conditions d'environnement et de confort (sanitaires privés) 
2) les hôtes habitent la maison, leurs chambres reflètent leur personnalité 
3) l'accent est mis sur la chaleur de l'accueil et le temps consacré aux visiteurs

DUREE DE L’ENGAGEMENT 
Celui-ci est conféré à titre probatoire jusqu’à la fin de la première année civile comprenant une saison 
touristique. La garantie de qualité associée au Label s’appuyant sur l’authentification de celle-ci par 
les visiteurs, ceux-ci devront avoir la possibilité de s’exprimer grâce à des fiches d’évaluations que 
l’adhérent a l’obligation de mettre à leur disposition.  
Ce n’est qu’au vu de l’ensemble des fiches qui seront parvenues au Siège de Fleurs de Soleil que 
l’agrément sera confirmé et pourra être renouvelé chaque année dans les mêmes conditions. 

CONTACTS
Siège social 
17 rue de Dinan 
35 730 PLEURTUIT 
Tel : 09 51 67 79 80  

www.fleursdesoleil.fr 
info@fleursdesoleil.fr 

EN RESUME 
C'est un ETAT D'ESPRIT mieux qu’un classement : un label de qualité vérifié, une certification qui est 
officielle et objective.

FLEURS DE SOLEIL



Hérault Tourisme, Agence de Développement Touristique 
Maison du Tourisme, av. des Moulins, 34184 Montpellier Cedex 4 – Tél. : +33(0)4 67 67 71 71 

www.herault-tourisme.com

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. 

GÎTES DE FRANCE

Chambres d’Hôtes
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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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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. 
Les gîtes s’adressent aux clientèles individuelles. Il s’agit d’une location indépendante, à la semaine 
(le plus souvent du samedi au samedi), au week-end ou en court séjour à certaines périodes. Chaque 
gîte est confortablement équipé pour vous permettre de profiter du charme d’une maison avec pièces 
à vivre, chambres, sanitaires et cuisine.  

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. Critères principaux du classement en épis : 

1 épi : Mini-four ou rôtissoire ou grill, table de cuisson, autocuiseur, réfrigérateur, petit électroménager 
(cafetière, mixer, grille-pain, bouilloire), ustensiles de ménage et produits de nettoyage de base, 
chaise haute et lit bébé à la demande, linge de table à la demande, fer et planche à repasser, salon 
de jardin* ; une salle d’eau et un WC jusqu’à 6 personnes, deuxième salle d’eau à partir de 7 
personnes (dont une avec accès indépendant). 

2 épis : En plus ou à la place du 1 épi : lave-linge à partir de 4 personnes, prise d’antenne TV, 
barbecue (sauf interdiction locale), draps et linge de toilette à la demande. 

3 épis : En plus ou à la place du 2 épis : accès indépendant (mitoyenneté possible), jardin (ou 
terrasse) privatif avec salon de jardin, emplacement voiture privatif*, lave-vaisselle à partir de 4 
personnes, four et four micro- ondes, réfrigérateur avec compartiment congélateur, lave-linge privatif, 
TV couleur, téléphone*, service de ménage à la demande ; deux WC à partir de 7 personnes (dont un 
indépendant), sèche-cheveux électrique. 

4 épis : En plus ou à la place du 3 épis : maison de caractère, environnement et décoration de grande 
qualité, lave-vaisselle, robot, sèche-linge électrique à partir de 6 personnes, TV écran plat, chaîne hi-
fi, lecteur DVD, bibliothèque. 

5 épis : En plus ou à la place du 4 épis : maison indépendante sur jardin privatif ou accès privatif dans 
un ensemble de caractère exceptionnel, parc ou jardin paysager privatif, emplacement voiture privatif, 
mise à disposition d’au moins un équipement de loisirs (tennis, piscine, sauna, jacuzzi, etc.), 
sèchelinge électrique, accès Internet, lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni ; une salle d’eau et 
un WC jusqu’à 4 personnes, deuxième salle d’eau et WC (avec accès indépendant) à partir de 5 
personnes.

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.

GÎTES DE FRANCE

Gîtes



Hérault Tourisme, Agence de Développement Touristique 
Maison du Tourisme, av. des Moulins, 34184 Montpellier Cedex 4 – Tél. : +33(0)4 67 67 71 71 

www.herault-tourisme.com

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. 
Le gîte de groupe, dispose d’une grande capacité grande capacité (de 12 à 100 personnes) et 
s’adresse donc tout particulièrement aux groupes d'amis et aux familles souhaitant séjourner le temps 
d'un week-end ou de vacances.  
Les gîtes de groupe peuvent aussi intéresser les groupes à la recherche d’un lieu pour effectuer un 
séminaire, des classes vertes, découvertes, ou encoreaux randonneurs pour une étape. 

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. Tous les gîtes de groupe Gîtes de France sont classés en fonction 
de leur environnement, de leur degré de confort et de leurs services, et reclassés au moins une fois 
tous les 5 ans. Ils sont le plus souvent revisités en cas de litige. Critères principaux du classement en 
épis : 

1 épi : salle de vie, espace repas, espace détente ou salle d’activités.  

2 épis : téléphone accessible, local de séchage, cellier.  

3 épis :  terrain attenant aménagé ou  équipé, bibliothèque, jeux de société ou instruments de 
musique ; lave-vaisselle et sèche-linge, fourniture de draps et de serviettes de toilette sur demande.  

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.

GÎTES DE FRANCE

Gîtes de groupe
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PRESENTATION  

Le label "Gîte Panda" a été créé en 1993 par le WWF-France. Les « Gîtes Panda » sont des gîtes 
ruraux, des chambres d’hôtes ou des gîtes de séjour, préalablement labellisés par Gîtes de France 
et situés majoritairement sur un territoire de Parc naturel régional ou de Parc national.  
Un quota de 10% de Gîtes Panda « Hors Parcs », situés sur des sites remarquables, est toutefois 
possible. 
Le réseau des Gîtes Panda a pour but de participer concrètement à la protection de l’environnement. 
Appartenir à ce réseau c’est garantir la qualité paysagère, la richesse animale et végétale de sites et 
l’engagement écologique de vos hôtes. 

DEMARCHE DE LABELLISATION
Sur proposition du Parc et en collaboration avec les Gîtes de France, WWF (Fond Mondial pour la 
Nature) délivre son label s’il répond à différents critères (présentés dans la partie suivante). 

Dès l’attribution du label, une convention est signée pour 3 ans. Les propriétaires ‘engagent dans 
cette convention à mener des actions visant à : 

- la préservation des espèces et des milieux 
- l’éco-habitat 
- les gestes écologiques 

Des visites bilans sont effectuées tous les deux ans en moyenne et permettent à WWF de mesurer  
les progrès réalisés par les propriétaires quant aux engagements formulés dans la convention. 

CRITERES DE LABELLISATION 
En aucun cas cette liste n’est exhaustive, l’initiative personnelle du propriétaire, bien intégrée sur son 
territoire, est valorisée. 

- Etre situé dans un environnement naturel de qualité
- Comporter un équipement d’observation de la nature et proposer des documents 

d’observation spécifiques 
- Etre géré par des personnes soucieuses de l’environnement et de sa préservation 

DUREE DE L’ENGAGEMENT 
3 ANS

CONTACTS
WWF France  
1, Carrefour de Longchamp  
75016 PARIS France 
Tel : 01 55 25 84 84 

www.gites-panda.fr 
gitespanda@wwf.fr

EN RESUME
Appartenir à ce réseau c’est garantir la qualité paysagère, la richesse animale et végétale de sites et 
l’engagement écologique de vos hôtes.

GÎTES PANDA
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PRESENTATION  
Un réseau d’établissements positionnés « Nature et Randonnée » 
Rando Accueil est à la fois une marque nationale qui identifie des établissements touristiques offrant 
nécessairement une prestation d’hébergement et qui garantit des services et des prestations adaptés à la 
demande des clientèles « randonnées et activités de nature ». 
Une démarche au service des projets de territoire 
Les établissements Rando Accueil peuvent servir de « colonne vertébrale » pour l’organisation d’une offre sur de 
grands itinéraires ou le réseau d’établissements Rando Accueil peut être utilisé comme une plate forme de 
production pour l’organisation d’une offre sur une thématique « patrimoniale », « sportive »… 
Une démarche qualité 
Elle repose sur trois axes : 

- un contrôle interne continu qui porte autant sur l’offre et les services que sur l’établissement lui-même (locaux 
et équipement), 
- la certification de services, démarche volontaire « d’évaluation et de progression » de l’entreprise (JO janvier 
2006), 
- la marque Qualité Tourisme, démarche associée (au niveau de l’audit externe) à la certification de services, 
Rando Accueil étant réseau délégataire pour l’attribution de la marque. 

L’histoire du réseau : 
- 1973-1974 : naissance des associations de randonnée et du concept de gîte d’étape
- 1993 : naissance de Rando Plume et de l’association Grand Accueil
- 2001 : création de Rando Accueil et développement de quatre enseignes 
- 2008 : ouverture à tous les types d’établissements touristiques et renforcement du positionnement sur le 
 marché « randonnée et activités de nature » 

En 2008, 285 établissements adhérent au réseau national. 

Les outils du réseau : 
- Un référentiel unique pour tous les types d’établissements et une grille de labellisation. 
- Le site Internet national www.rando-accueil.com qui valorise l’ensemble de l’offre et propose un espace de 
gestion du site personnel de chaque établissement, au sein du site national (à partir de fin 2009). 
- Un accompagnement des professionnels à la constitution de leur offre (ateliers « production – mise en 
marché »). 
- Un document de promotion générale, le flyer marque-page. 

MODALITES D’ADHESION 
La démarche de labellisation repose sur deux axes :

1- Le porteur de projet (créateur d’un établissement ou candidat à la labellisation) saisit le réseau. 
L’accompagnement jusqu’à la labellisation est assuré par une chargée de mission qui se déplace sur le terrain : 
elle permet de valider la positionnement de l’établissement sur le marché « randonnée et activités de nature » 
(critères techniques du référentiel) et doit aboutir à l’émergence d’une offre d’activités cohérente avec le territoire 
d’implantation de l’établissement (critères commerciaux : production touristique et partenariats professionnels et 
institutionnels). Les visites de contrôle ont lieu tous les 3 ans et le suivi des établissements est régulier pour 
permettre un véritable travail sur l’offre d’activités (élaboration, actualisation, évolution et renouvellement). Une 
visite de contrôle spécifique est programmée quand un client nous saisit pour insatisfaction. 

2- Le territoire sur lequel est situé le futur établissement (communauté de communes, pays, pays touristiques, …) 
est engagé sur un projet de développement en lien direct avec la thématique « randonnée et activités de nature » 
et sollicite Rando Accueil pour structurer une offre cohérente à l’échelle du territoire. Le référentiel et la démarche 
de labellisation sont ici des outils au service de la structuration et la qualification de l’offre de ce territoire, dans 
une démarche partenariale et négociée préalablement.…

RANDO ACCUEIL
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CRITERES DE LABELLISATION
Les établissements candidats à la labellisation doivent : 

- correspondre aux fondamentaux du réseau (cf premier chapitre du référentiel) 
- répondre aux caractéristiques techniques du référentiel 
- respecter la réglementation en vigueur concernant leur catégorie (hôtel, chambre d’hôte…). 

Le label Rando Accueil s’applique à des établissements proposant obligatoirement de l’hébergement. Ils peuvent 
être de différents types : gîtes d’étape ou de séjour, maisons d’hôtes, chambres d’hôtes, hôtels, campings, 
villages vacances, villages de gîtes, centres d’activités avec hébergement … 

Un établissement Rando Accueil doit nécessairement être ouvert au minimum 6 mois par an sauf situation 
exceptionnelle. 

Un établissement Rando Accueil est capable de proposer une formule et un tarif à la nuitée. La nuitée étant une 
nuit pour une personne avec ou sans petit déjeuner.

L’établissement candidat à la labellisation doit obligatoirement fournir une offre d’activités structurée pour entrer 
dans le réseau (présentation de l’offre du territoire, recensement et description de plusieurs itinéraires à pied, à 
vélo, « coup de cœur » et activités en partenariat avec un ou des prestataires locaux). 

DUREE DE L’ENGAGEMENT 
Signature d’une convention de labellisation à l’entrée dans le réseau pour 3 ans, reconductible annuellement. 

CONTACTS
RANDO ACCUEIL : 7C, rue Pierre Texier - 35760 MONTGERMONT  
Tel. 02 99 26 13 50  
http://www.rando-accueil.com
info@rando-accueil.com  

EN RESUME
Grâce à la constitution de partenariats et le travail en réseau, le dispositif Rando Accueil contribue au 
positionnement, dans le champ de la randonnée et des activités de nature, d’établissements touristiques existants 
sur un territoire.  


