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1.
LE RESEAU DES GITES DE FRANCE®
Leader mondial de l’accueil chez l’habitant
Depuis 1951, le mouvement « Gîtes de France® », premier réseau
européen des séjours chez l’habitant, a acquis une notoriété aujourd’hui
solidement reconnue sur le marché touristique des hébergements. L’image de
marque du réseau repose sur la qualité et le confort de ses hébergements ainsi
que sur l’accueil chaleureux et personnalisé que les propriétaires réservent aux
vacanciers.
La démarche Qualité des Gîtes de France constitue aujourd’hui un savoirfaire inégalé. Initialement axée sur une offre de locations exclusivement en
campagne, la demande croissance de ses clients fidèles a poussé le réseau à
développer son offre d’hébergements jusque dans les villes et les stations
balnéaires. Les normes se sont adaptées à ces nouveaux environnements mais
l’esprit est resté le même : des locations de qualité contrôlée et un accueil
personnalisé chez et par l’habitant.

Quelques chiffres
42 000 propriétaires
70 000 structures

Et vous, avez-vous l’esprit Gîtes de France ?
Je suis propriétaire d’une maison, d’un appartement et je projette la création
d’un hébergement touristique.
Je souhaite valoriser mon bien et obtenir un complément de revenu.
Je souhaite diversifier mon activité et rencontrer de nouvelles personnes.

Rejoignez sans plus attendre notre réseau!
A travers ce dossier, découvrez les différents avantages qui
s’offrent à vous en choisissant le label Gîtes de France

5,2 millions de nuitées
par an
66% de notoriété (source
IFOP 2018)

95 relais
départementaux affiliés
à la Fédération
Nationale
12 millions de
visiteurs uniques sur le site
www.gites-de-france.com
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2.

NOS
FORMULES
D’HEBERGEMENTS

2.1
OUVRIR UN GITE

Vous envisagez la création d’un gîte labellisé Gîtes de France®?
Votre hébergement doit au préalable remplir les conditions suivantes :
L’environnement et l’aménagement extérieur
Environnement de qualité exempt de nuisances visuelles, auditives et
olfactives fréquentes,
La maison doit disposer d’un terrain entretenu et agrémenté,
Le gîte doit être en bon état (façades, toitures, volets et menuiseries
extérieures),
Les espaces extérieurs ne doivent pas présenter de risque majeur pour
la sécurité des clients,

Le gîte est une location meublée
située à la campagne, dans le
vignoble ou proche de la mer.
Aménagé dans un environnement
calme et agréable, il dispose de
tout le confort nécessaire au bon
déroulement d’un séjour en
famille ou entre amis.

L’aménagement intérieur
L’hébergement doit être conforme aux normes d’habitabilité et de
sécurité en vigueur,
L’équipement du gîte (électroménager, literie, mobilier…) doit être de
bonne qualité et en bon état d’hygiène,
L’état intérieur du gîte doit être en bon état (revêtements, murs, sols et,
plafonds) et facile d’entretien,
Chaque pièce doit être équipée d’un point de chauffage fixe, salle d’eau
comprise. Les cheminées et les poêles à bois sont considérés comme des
chauffages d’appoint.
Les pièces de jour
Les pièces de jour doivent avoir un ouvrant sur l’extérieur permettant
un apport de luminosité naturelle,

Médoc
78 locations

Haute
Gironde
55 locations
Libournais
79 locations

Bordelais
38 locations
Bassin
d’Arcachon
68 locations

Entre deux mers
54 locations

Sud Gironde
72 locations

La cuisine ou coin-cuisine
La cuisine ou coin cuisine doit comporter des éléments de bases
(réfrigérateur, appareil de cuisson) de bonne qualité et en bon état
d’hygiène. Les ustensiles et autres éléments seront adaptés à la capacité
du gîte,
Les chambres
Les chambres doivent avoir une superficie supérieure ou égale à 9m²
pour deux personnes ou 7m² pour une personne, et posséder un
ouvrant sur l’extérieur permettant un apport de luminosité naturelle,
Les sanitaires
Les sanitaires doivent avoir une aération mécanique ou naturelle,
L’équipement sanitaire comprendra une salle d’eau ou de bain et un WC
indépendant.

*Liste non exhaustive
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2.2
OUVRIR UNE
MAISON D’HOTES

Vous envisagez la création d’une maison d’hôtes labellisée Gîtes de France?
Votre hébergement doit au préalable remplir les conditions suivantes :
L’environnement et l’aménagement extérieur
L’environnement doit être de qualité, exempt de nuisances visuelles, auditives et
olfactives fréquentes,
La maison doit disposer d’un terrain entretenu et agrémenté. Elle doit être en bon
état (façades, toitures, volets et menuiseries),
Les espaces extérieurs ne doivent pas présenter de risque majeur pour la sécurité des
clients,
L’aménagement
L’hébergement doit être conforme aux normes d’habitabilité et de sécurité en
vigueur,
Une maison d’hôtes peut comprendre d’une à cinq chambres pour une capacité
maximale de 15 personnes,

La maison d’hôtes est une formule
d’accueil en chambres d’hôtes
aménagées chez l’habitant qui
comprend l’hébergement pour la
nuit et le service du petit-déjeuner.
Elle répond avant tout à la définition
règlementaire fixée par le Décret
n°2007-1173 du 3 août 2007 relatifs
aux chambres d’hôtes.

Le revêtement des murs, sols et plafonds doit être de bonne qualité, en bon état et
facile d’entretien. L’équipement des chambres, des sanitaires et des pièces
communes (literie, mobilier…) doit être de bonne qualité, en bon état d’hygiène et de
propreté.
Les pièces d’accueil comprendront au minimum une salle à manger qui pourra être
éventuellement complétée par un salon, une bibliothèque, une salle de jeux…
Les chambres
Les chambres doivent avoir une superficie supérieure ou égale à 12m² pour deux
personnes (hors sanitaires),
Elles doivent être équipées d’un point de chauffage fixe,
Elles doivent posséder un ouvrant sur l’extérieur permettant un apport de luminosité
naturelle,
Les sanitaires

Médoc
14 maisons
d'hôtes

Haute Gironde
11 maisons
d’hôtes

Bordelais
13 maisons
d’hôtes
Côté Bassin
16 maisons
d’hôtes

Libournais
24 maisons
d’hôtes

Entre deux mers
14 maisons
d’hôtes
Sud Gironde
25 maisons
d’hôtes

Chaque chambre disposera de sanitaires complets, privatifs et communicants d’une
superficie minimum de 3m²,
Les sanitaires doivent avoir un système de ventilation mécanique et être équipés d’un
point de chauffage fixe,
Le linge de toilette doit être fourni,
Et la table d’hôtes?
La table d'hôtes est le complément de l’activité chambres d'hôtes. Elle est exclusivement
réservée aux clients hébergés dans cette même structure. Les clients y découvriront une
cuisine régionale à la table familiale. Tout comme la capacité d’accueil d’une maison
d’hôtes, le nombre de convives est limité à 15 personnes.
NB : La pratique de cette activité nécessite l’obtention d’un permis d’exploitation.
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2.3
OUVRIR UN HEBERGEMENT EN VILLE OU EN STATION BALNEAIRE
La Gironde est une destination touristique prisée pour ses stations balnéaires sur le littoral
ou sur le Bassin d’Arcachon, mais également pour ses grandes villes aux nombreuses
richesses patrimoniales, historiques et culturelles. Les Gîtes de France® développent
aujourd’hui leur offre d’hébergements dans ces zones touristiques à travers la marque City
Break® et plus largement à travers la qualification « Villes et stations ». Ces hébergements
remplissent globalement les mêmes conditions de classement que les hébergements situés
à la campagne avec cependant quelques variantes liées à leurs environnements différents
(par exemple, l’absence d’espace extérieur pourra être tolérée selon le type
d’hébergement, sa situation et sa gamme). L’accessibilité aux services qu’offre la ville sera
d’avantage valorisée (restaurants, musées, cinémas, boutiques,…).

Les hébergements City Break® sont destinés à une clientèle recherchant
l’effervescence de la ville (culture, patrimoine, shopping…). Ils ont la particularité de
se situer dans une ville de plus de 20.000 habitants ou dans une agglomération
urbanisée contigüe à celle-ci. Ils offrent aux vacanciers une accessibilité aisée aux
transports publics, au centre-ville, aux activités culturelles ou marchandes ainsi qu’aux
animations et services. En Gironde, les hébergements situés sur les villes de Bordeaux,
Arcachon et Libourne peuvent être labellisés City Break®.
Les hébergements Villes & Stations sont des locations touristiques (appartements et
maisons) situés dans un environnement agréable qui peut être une ville de moins de
20 000 habitants ou une station balnéaire.

2.4
GITES DE FRANCE C’EST AUSSI …
Les Gîtes de Groupe
Conçus pour accueillir des familles, des groupes d’amis, des randonneurs, des classes
vertes ou des séminaires, ces gîtes de grande capacité sont généralement bien situés
pour la pratique d’activités de pleine nature. Ils disposent de grandes pièces de vie, de
chambres individuelles ou de dortoirs avec sanitaires privatifs.

Les hébergements Prévert®
La formule d’accueil d’hôtellerie de plein air « Prévert » se décline en plusieurs
catégories de produits : le camping déclaré, l’aire naturelle de camping, le camping
classé, le parc résidentiel de loisirs et le village de vacances en hébergements légers.

Les Insolites
Sortons des sentiers battus ! Les Gîtes de France® Gironde vous proposent également de
labelliser votre hébergement insolite : cabane dans les arbres, roulotte, tipis, yourtes ou
autre hébergement surprenant, votre location promet un séjour dépaysant et une
expérience inoubliable à vos locataires.

LES + THEMATIQUES
Votre projet est situé dans un environnement bénéficiant d’un cadre spécifique ?
Vous voulez recevoir des convives qui partagent votre passion ?
Plusieurs thématiques complémentaires au label Gîtes de France vous sont proposées :
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3.
Gîtes de France :
Des professionnels à
votre service
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3.1
NOTRE SAVOIR FAIRE A VOTRE SERVICE
Un accompagnement personnalisé
Nous vous accompagnons tout au long de votre projet. Du premier contact à votre labellisation, vous
êtes guidé par des professionnels experts du tourisme : visite de diagnostic, conseils techniques
personnalisés, informations juridiques, …

Un esprit de communauté
Parce que Gîtes de France® doit sa réussite à son réseau de propriétaires, nous organisons tout au long
de l’année différentes rencontres qui vous permettrons d’apprendre, d’échanger vos expériences
(formations, rencontres adhérents, partage d’expérience,…)

La marque Gîtes de France, la garantie qualité pour vos clients
En adhérant au réseau Gîtes de France, vous bénéficiez de la puissance et de la reconnaissance d’un
label de qualité, classée 3ème marque de tourisme en France*. Vous bénéficiez d’une visibilité sur les
différents marchés. La qualité de votre hébergement est reconnue ce qui a valeur de réassurance
auprès de la clientèle.
* Source Etude
Protourisme 2014

«J’avais hérité de cette ancienne ferme
familiale dont je ne savais que faire. Grâce aux
conseils des Gîtes de France, c’est aujourd’hui
un gîte 3 épis dont je suis très fière. »
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3.2
BENEFICIEZ D’UNE COMMUNICATION DE POINTE
Votre hébergement n’est pas seulement présent sur internet, il
se trouve partout où on réserve des vacances!
Votre location est visible sur tous nos sites de réservation dynamiques :
 Site officiel www.gites-de-france.com,
 Site départemental www.gites-de-france-gironde.com,
 Site régional gites-nouvelle-aquitaine.org,
 Site Sud Atlantique www.gites-sud-atlantique.com,
Votre hébergement est présent sur notre édition départementale, distribuée
dans les boutiques Gîtes de France, sur les salons, auprès de nos partenaires
Les médias parlent de vous :
 Campagnes TV, radio et sur internet, achats publicitaires médias,
 Relations presse,
 Opérations multicanaux médiatiques avec la presse magazine, les
radios et les émissions de TV,
 Opérations de promotion de séjour en basse-saison, ou évènements
particuliers (Noël, Fête des Mères…),
Vos clients échangent avec vous via sur les réseaux sociaux :
 Facebook®
 YouTube®
 Twitter®
 Instagram

LE + GIRONDE !
Une boutique située au cœur de Bordeaux ouverte au public toute la
semaine où nos conseillers séjours multilingues s’occupent de conseiller
les clients et de réserver leurs séjours.
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3.3
LOUEZ EN TOUTE LIBERTE
En adhérant aux Gîtes de France®, vous pouvez choisir de quelle façon vous souhaitez louer votre bien, en plus de
fixer librement vos tarifs grâce à nos formules de location.

Le Service de Réservation
Vous avez envie de simplicité dans la gestion de vos locations? Vous souhaitez multiplier les demandes de
réservations? Vous voulez une sécurité absolue concernant les paiements de vos clients ?
En plus des avantages liés au label de qualité du leader de l’accueil chez l’habitant, nous vous proposons de
bénéficier de tout le savoir-faire de notre service commercial pour louer votre hébergement. A chaque nouvelle
réservation, vous êtes avertis par e-mail, sms, fax ou téléphone. Il ne vous reste plus qu’à accueillir vos locataires!
Vous optez pour la formule Sérénité
Gain de temps, sécurité, multiples moyens de paiement, la centrale de réservation des Gîtes de France® Gironde
s’occupe de tout ! Vous êtes libérés de toutes les tâches administratives et vos paiements sont garantis.
Votre hébergement est réservable en ligne sur internet 24h/24, 7j/7, des actions de
promotions ponctuelles vous sont proposées et vous disposez de la visibilité de tout notre
réseau de partenaires étrangers (Grande Bretagne, Allemagne, Pays-Bas...). Nos agents
multilingues répondent aux demandes spécifiques des clients 5 jours par semaine.
Besoin de faire des travaux ?

Vous optez pour la formule Alternance
Avec la formule alternance, vous nous confiez une partie de votre planning et bénéficiez
de la flexibilité et des avantages de la formule Sérénité. Le reste du temps, vous vous
occupez de vos réservations depuis l’appel du client jusqu’à son encaissement. Vous
assurez vous-même la gestion de votre planning depuis votre espace propriétaire en
ligne.
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3.4
ENVIE DE NOUS REJOINDRE ?
1) Préparez votre dossier
Faites-nous parvenir votre demande de visite complétée avec l’ensemble des documents nécessaires :
Un plan de situation où figure l’hébergement,
Les plans de l’intérieur faisant apparaître la disposition et la superficie des pièces, les ouvertures.
Quelques photos de l’intérieur et de l’extérieur si vous en possédez. Vous pouvez les envoyer
avec le dossier ou par email à notre équipe technique.
Un chèque de 90 € à l’ordre de Gîtes de France Gironde correspondant aux frais de visite de
diagnostic.

2) L’étude de votre projet
Dès réception de votre dossier, notre technicienne qualité prendra contact avec vous dans un délai de trois
semaines au maximum. Elle vous proposera une visite sur site avant travaux ou aménagements pour évaluer
votre projet et vous accompagner dans son élaboration. Vous pourrez bénéficier ainsi de conseils
personnalisés et adaptés à votre hébergement : aménagement, tendances et décoration, aide à la rédaction
de prévisionnels… Un dossier technique avec les normes en vigueur et le cahier des charges des Gîtes de
France vous sera également remis et commenté.

3) La visite de labellisation
Notre technicienne qualité vient ou revient chez vous pour vérifier la qualité de votre hébergement. Elle vous
propose alors l’agrément et le classement «Gîtes de France® » et vous formalisez votre inscription. Vous
apparaissez dès lors sur nos différents sites internet. Vous n’avez plus qu’à attendre vos premiers locataires !

Vous souhaitez un rendez-vous préalable ?
Prenez contact avec notre conseillère qui vous recevra dans nos locaux pour
échanger en amont de votre demande.
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3.5
MODALITES D’INSCRIPTION 2022
 La visite diagnostic: 90 €
 La cotisation forfaitaire d’entrée : 150 € (à régler uniquement lors de l’inscription initiale) correspondant
aux frais de dossier, visite de labellisation et de classement, droit d’utilisation de la marque Gîtes de France®
et mise à disposition d’un panonceau.

 La Cotisation annuelle :
- Gîtes & Meublés City Break® (plafond 1000€ par adhérent) :
Capacité du gîte
2 pers.
3 pers.
4 pers.
5 pers.
6 pers.
7 pers.
8 pers.
9 pers. et plus

Cotisation annuelle
260€
290€
320€
350€
380€
410€
440€
470€

- Chambres d’hôtes (forfait par chambre):
1ère chambre
2ème chambre
3ème chambre
4ème chambre
5ème chambre

155€
110€
60€
60€
60€

- Gîtes de groupe: forfait de 760€ + 70€ montant fixe.
- Gîtes d’étape/jacquaire : forfait de 100€ + 70€ montant fixe.
- Hébergements Prévert : forfait de 100€ à 350€ selon type de formule (détail nous consulter) + 70€
montant fixe.
- Gîtes d’enfant : forfait de 100€ + 70€ montant fixe.

Rejoignez-nous !
Pour nous rejoindre, il vous suffit de nous adresser votre demande de visite en complétant la fiche ciaprès par écrit accompagnée de votre règlement d’un montant de 90€ à l’adresse suivante:

Gîtes de France de Gironde -91 quai, Bacalan, CS 50082 - 33070 Bordeaux Cedex.
Nous sommes à votre écoute du lundi au vendredi 9h à 18h au 05 56 81 54 23
ou par email à info@gites33.fr

VOTRE CARNET D’ADRESSES

GITES DE FRANCE GIRONDE
91 quai, Bacalan, CS 50082
33070 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 81 54 23
Fax : 05 56 51 67 13
info@gites33.fr
www.gites-de-france-gironde.com

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA GIRONDE
17 cours Xavier Arnozan
33082 BORDEAUX CEDEX
Tél. 05 56 79 64 00 - Fax. 05 56 79 64 24
Site Internet : www.gironde.chambagri.fr
Mail : accueil@gironde.chambagri.fr

AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
DE LA GIRONDE

Rue du Corps Franc Pommiès
Immeuble Solidarité
Terrasse du Général Koenig
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 52 61 40 - Fax. 05 56 81 09 99
Site Internet : www.tourisme-gironde.fr
Mail : contact@tourisme-gironde.fr
CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME
ET D’ENVIRONNEMENT
283, rue d’Ornano
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 97 81 89
Site internet : www.cauegironde.com

PARC NATUREL REGIONAL DES LANDES DE GASCOGNE
Maison du Parc
33 route de Bayonne
33830 BELIN BELIET
Tél. 05 57 71 99 99 - Fax. 05 56 88 12 72
Site Internet : www.parc-landes-de-gascogne.fr
Mail : info@parc-landes-de-gascogne.fr

TOURISME ET HANDICAP
ADT GIRONDE
Madame Elisabeth Vuillet

Rue du Corps Franc Pommiès
Immeuble Solidarité
Terrasse du Général Koenig
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 52 61 40 - 05 56 81 09 99

CER FRANCE
AGC Gironde
5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Tél. 05 57 54 26 00 - Fax. 05 57 54 26 01
Site Internet : www.cerfrancegironde.fr

BIENVENUE A LA FERME
Réseau Agriculture et Tourisme
Chambre d’Agriculture
17 cours Xavier Arnozan
33082 BORDEAUX CEDEX
Tél. 05 56 79 64 15 - Fax. 05 56 79 64 24
Site Internet : www.bienvenue-a-la-ferme.com/gironde
Mail : tourisme@gironde.chambagri.fr
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En Gironde, c’est plus de 550 hébergements qui portent le
label des Gîtes de France®.
Où sera le vôtre?

GITES DE FRANCE®
GIRONDE
91 quai, Bacalan, CS 50082
33070 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 81 54 23
Fax : 05 56 51 67 13
info@gites33.fr
www.gites-de-france-gironde.com

