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Ils nous font déjà confiance …. 

Lorsque j’ai commencé ma réflexion 
pour transformer notre ancien bâtiment 
agricole en gîte, j’ai tout de suite fait  
appel à l’agence départementale des 
Gîtes de France Hautes-Alpes. 

J’attendais de leur part qu’ils me  
conseillent, tant au niveau technique 
qu’administratif. Pour moi c’était une 
évidence de contacter les Gîtes de 
France et je n’ai jamais regretté  mon 
adhésion dans ce réseau. Je me sens 
chez eux comme dans une grande  
famille. 

Lucile 
2 Gîtes ruraux à La 
Roche-des-Arnauds 

Il y a une quinzaine d’années, décidée à créer une 

structure d’hébergement touristique, je me suis 

adressée aux Gîtes de France pour leur faire part 

de mon projet et avoir des renseignements sur 

les différentes structures et possibilités. Tout au 

long du montage, puis lors de la création de mon 

Ecogite, les Gîtes de France m’ont conseillée et 

guidée dans mes choix. 

Adhérente depuis 12 ans, les Gîtes de France 

continuent d’être présents et d’assurer un suivi 

dans de nombreux domaines (technique, juri-

dique, fiscal, communication….). 

J’apprécie avant tout la facilité des échanges, la 

fiabilité et la disponibilité du relais des Gîtes de 

France ainsi que leur engagement durable pour 

un tourisme responsable. 

« J’ai choisi Gîtes de France car c’est un label qui représente la qualité des hébergements touristiques. » (Bertrand, gîte à La Bâtie-Neuve). 
 
« Pour nous Gîtes de France est comme une grande famille, qui sait s’occuper de tous ses enfants. Une famille qui a su évoluer, mais doucement, en prenant soin 
de garder ses valeurs, son âme. » (Laurent et Mélanie, gîte à Montbrand). 
 
J'ai choisi  le service de réservation parce que je n'ai pas le temps de m'occuper de la commercialisation de ma location. C'est simple, l'équipe gère tout : les  
contrats, les relances, les justificatifs de séjour, les annulations; je n'ai plus qu'à m'occuper de l’accueil de mes clients. (Laurent, gîte au Noyer). 
 
« Bravo aux Gîtes de France Hautes-Alpes, c’est un plaisir de travailler avec vous, vous êtes toujours très réactifs, je devrais vous noter 10 sur 10 !!!! »  (Nicolas, 
l’un de nos clients). 

Sandrine 
Chambres d’hôtes  
à St-André-d’Embrun 

Merci encore une fois à vous tous des 
Gîtes de France, d’avoir cru en notre 
projet quand nous ne savions même pas 
qu’il serait si rapidement viable ! Nous 
voulions juste vivre tranquillement ici, 
au milieu de cette nature si magnifique 
qui nous éblouit tous les jours ! 

Rien que ça c’est déjà un tout grand  
bonheur !!  

Alors si en plus la location des chambres 
ne cesse de progresser, si on reçoit des  
lauriers, et si après 3 étés on fait encore 
la « une » d’un bel article dans le journal  
régional….alors c’est bien un rêve qui est 
devenu réalité ! Et nous sommes  
heureux, point ! Il n’y a rien d’autre à 
ajouter… 

Si... MERCI 

Valérie 
4 gîtes à St-Bonnet-en- 
Champsaur 



POURQUOI  

REJOINDRE  

GÎTES DE FRANCE®   ? 

 

1 > La 3ème marque française de séjours-vacances 

devient votre enseigne. 

2 > Vous bénéficiez de la puissance marketing du 

1er réseau mondial de tourisme chez l’habitant. 

3 > Vous avez toute votre place dans la marque 

leader et le label « référence » du tourisme chez  

l’habitant. 

4 > Gîtes de France vous accompagne dans votre 

réussite ! 

5 > Vous commercialisez votre location selon vos 

envies ou vos besoins ! 

6 > Vous  souhaitez répondre aux exigences 

d’un référentiel qualité, que votre démarche soit 

reconnue et identifiée en tant que telle par le client. 

7 > Vous bénéficiez d’un accompagnement  

personnalisé , d’une équipe disponible, avec une 

présence de terrain et une implantation locale. 
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IMAGE ET NOTORIÉTÉ 

 

 3ème marque citée spontanément* derrière 

les grands acteurs du tourisme résidentiel  

 

       Club Med Pierre & Vacancesmm               Center Parcs             

 

* Source Google Trends 2020 

LE 1er RÉSEAU MONDIAL 

DE TOURISME CHEZ  

L’HABITANT 

Gîtes de France®, c’est près de 70 ans de création de 

nouveaux modes de vacances : gîte rural, chambre 

d’hôtes, gîte de groupe, gîte d’enfants, camping… et 

depuis quelques années, gîtes et chambres d’hôtes en 

ville (City Break). 

Au total, un réseau de 42 000 propriétaires pour 

une offre de plus de 70 000 locations vacances. 
 

GARANTIE QUALITÉ 

Vous bénéficiez de la puissance et de la  

reconnaissance d’un label de qualité. Votre enseigne 

est une garantie distinctive majeure, qui assure 

votre visibilité commerciale sur les marchés. 

Votre adresse est reconnue et gage de sérieux. 

C’est une réassurance importante pour le client. 

 

LE PREMIER RÉSEAU 

D’HÉBERGEMENT DANS 

LES HAUTES-ALPES 

« Une marque reconnue :  

notoriété internationale et 

ancrage territorial » 

Les Gîtes de France® dans les Hautes-Alpes, 

c’est plus de 900 hébergements dans tous les 

secteurs du département, 650 propriétaires pour une 

capacité d’accueil de plus de 6 000 lits. 

L’adhésion au réseau des Gîtes de France® des 

Hautes-Alpes passe par une cotisation annuelle.      

Vous pouvez valoriser la marque Gîtes de France®  

sur vos supports de communication, votre site web… 

Vous devenez ambassadeur de la marque. 

Les résultats dans les Hautes-Alpes : c’est une 

moyenne de taux d’occupation de 35 % (chiffre 

estimatif centrale de réservation Gîtes de France® 

2021) ainsi qu’un remplissage de 14 semaines par 

gîte et  par an (17 semaines en 3 épis). 

L’impact commercial de la marque vous  

appartient ! 

LA 3ème 

MARQUE 

FRANÇAISE 

DE SÉJOURS-

VACANCES 

DEVIENT 

VOTRE  

ENSEIGNE 

1 4 3 2 



STRATÉGIE INTERNET 

 Par sa présence sur les support digitaux Gîtes de 

France®, votre hébergement est partout là où l’on 

achète des vacances ! 

Site officiel www.gites-de-france.com 

 

 

 

 

 

Votre location est accessible sur tous 

types de supports : mobiles, tablettes, 

PC… En conception de sites web adapta-

tifs (responsive design). 

Et la présence du réseau des Gîtes de 

France® est valorisée sur les réseaux 

sociaux. 

 

 

Site des Gîtes de France® Hautes-Alpes : en 

complément du site national, il permet de valoriser 

les spécificités de notre territoire et l’offre  

d’hébergement qui s’y rattache. 

AVIS CLIENTS  

 

Pour les internautes, il s'agit d'un 

repère de confiance : le traitement 

des avis est transparent et vérifie 

la preuve de consommation.  

PLAN D’ACTION MEDIA 

Chaque année :  

 campagne radio ou TV et online, achats  

publicitaires, 

 relations presse, 

 opérations cross-média avec la presse magazine, 

les radios et émissions TV, 

 opérations de promotion de séjours en hors-

saison, 

 coffrets-cadeaux et chèques cadeaux, 

 actions de promotion sur les foires et salons, 

 sites partenaires (ADDET, offices de tourisme…) 
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VOUS  

BÉNÉFICIEZ DE  

LA PUISSANCE 

MARKETING  

DU 1er RÉSEAU 

MONDIAL DE 

TOURISME CHEZ 

L’HABITANT 

11 

Millions de 

visiteurs 

uniques 

98 % de 

clients 

satisfaits 
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SECTEUR PORTEUR 

 

 Vous contribuez au développement de l’économie 

touristique locale, un secteur en croissance. 

 

  Hébergement 

chez  l’habitant 

     en France 

  annuellement 

 

Vous créez du lien social : Gîtes de France®, c’est un 

réseau de femmes et d’hommes passionnés, qui  

partagent leur territoire, et favorisent les rencontres 

humaines. 

 

 

NOS ENGAGEMENTS 
 

Gîtes de France® est avant tout le label  

de référence en matière de 

 tourisme chez l’habitant.  

Il a acquis sa renommée 

grâce à la qualité de ses 

hébergements et à la  

personnalisation des  

prestations proposées. 

 

Nous visitons et contrôlons 

tous les hébergements qui  

bénéficient de la marque Gîtes de France®. 

 

 

Ceux-ci sont sélectionnés et labellisés selon des    

critères de confort précis et une Charte de qualité  

nationale. 

L’ensemble de nos descriptifs est rédigé par 

nos soins. 

Une information complète et loyale sur la prestation 

est délivrée aux clients, sur l’ensemble de nos  

supports de communication (site internet, contrats 

de location, brochures…). 

Enfin, l’accueil des hôtes fait partie de la promesse 

client et repose sur les valeurs véhiculées par la 

marque Gîtes de France®, gage de convivialité et 

de partage. 

 

ENTREPRENDRE 

ENSEMBLE 

En choisissant Gîtes de France®, vous prenez toute 

votre place dans ce projet collectif et pourrez  

interagir concrètement : 

 dans les rencontres de votre agence locale, 

 à l’occasion des réunions organisées pour discuter 

du bilan de la saison, des perspectives pour l’année à 

venir, échanger les expériences, exprimer vos  

besoins, 

 les groupes de réflexion thématiques pour  

progresser ensemble, 

 les assemblées de votre territoire, pour développer 

les synergies locales entre affiliés 

 

VOUS AVEZ  

TOUTE VOTRE 

PLACE DANS LA 

MARQUE LEADER 

ET LE LABEL DE 

« RÉFÉRENCE » 

DU TOURISME 

CHEZ  

L’HABITANT 

1,2 

Md€ 

label 
de référence 

& charte 

qualité 
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JURIDIQUE, FISCAL 
 

Pour être en règle, Gîtes de France® vous apporte des 

informations et un accompagnement sur les sujets 

d’ordre réglementaires indispensables au bon dérou-

lement de votre activité : 

 informations et mise en relation avec des experts, 

 journées de formation aux aspects juridiques et 

fiscaux relatifs au fonctionnement d’un gîte ou d’une 

maison d’hôtes. 

Par ailleurs, Gîtes de France® dispose d’un service 

juridique national, consacré à la défense des intérêts 

collectifs du secteur et des actions de lobbying. 

 

QUALITÉ,  

AMÉNAGEMENTS, 

TRAVAUX 
 

Votre relais départemental des Gîtes de France®  

connaît les attentes clients, l’état du marché et de la 

concurrence, et vous fait des propositions de  

positionnement en fonction de votre  

environnement : 

 diagnostic de votre offre ou de votre projet avec 

votre conseiller, 

 étude pour la valorisation de votre hébergement en 

vue du maintien de la qualité, voire de sa montée en 

gamme, 

 intermédiation par votre relais départemental 

Gîtes de France en cas de réclamation client, 

 mise en relation avec des prestataires locaux pour 

la réalisation des travaux : architectes, espaces  

Info-Énergie, partenaires institutionnels ou  

administratifs… 

Nous disposons d’une série de partenaires locaux :  

prestataires de services, fournisseurs de matériaux et 

équipements pour votre hébergement avec remises 

négociées accordées aux adhérents ou aux porteurs 

de projets Gîtes de France® 

 

PARTENARIATS 
 

Votre offre est intégrée au niveau national et local. 

Vous faites partie d’un réseau et êtes reconnu de fait 

comme un acteur du tourisme, apporteur  

d’affaires pour votre territoire. Vous êtes donc, 

à travers la marque Gîtes de France®, un  

partenaire important pour les collectivités, les 

offices de tourisme… 

En cela, vous bénéficiez d’actions de développement 

et de promotion ciblées, grâce à la qualité des  

relations entretenues par votre agence locale avec les 

institutions de votre département (formations,  

salons, éductours…). 

 

UNE EXPÉRIENCE DE  

TERRAIN À PARTAGER 
 

Par sa forte implantation locale et par sa pratique 

ancienne du territoire le service technique des Gîtes 

de France des Hautes-Alpes pourra vous fournir des 

données précises sur le potentiel                  

commercial : type de clientèle, saisonnalité,  

capacité d’accueil, types  de prestations recherchées, 

qualification de votre projet... 

GÎTES  

DE FRANCE®  

VOUS  

ACCOMPAGNE  

DANS VOTRE  

RÉUSSITE 





 

POURQUOI 

NOUS 

REJOINDRE ? 
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Une équipe locale à votre disposition  

au sein d’un réseau Expert en Qualité  

depuis plus de 70 ans ! 

En adhérant aux Gîtes de France 

 vous bénéficierez de nos  

conseils et de notre  

offre commerciale ! 

Vous développerez  

votre visibilité 

 grâce à notre éventail  

de services ! 

Blandine 

Comptable Julie               

Conseillère    

Qualité 

Kathia                    

Service                           

Commercial Thierry  

Directeur 

Corine              

Centrale de 

Réservation Carine              

Centrale de 

Réservation 

Et nous ?  

Nous nous adapterons à  

vos besoins et vos envies  

et nous mettrons en valeur   

votre hébergement  ! 



Plusieurs  

possibilités pour  

commercialiser 

votre hébergement 

Optez pour un  

outil de gestion 

A la carte  

Tout compris  

Vous restez maître de la gestion de votre hébergement tout en utilisant la Centrale 

de Réservation des Gîtes de France comme un canal de vente supplémentaire 

La Centrale de Réservation des Gîtes de France gère vos locations de A à Z et 

vous pouvez ainsi vous consacrer pleinement à l’accueil de vos hôtes 

VOS AVANTAGES COMMERCIAUX 

L’ouverture de votre planning de réservation aux         

périodes de votre choix 

 

Votre planning synchronisé sur plusieurs canaux de 

vente 

 

L’opportunité d’accepter ou de refuser via votre          

smartphone des réservations de dernière minute 

 

La possibilité de proposer à votre hôte une assurance 

annulation  

 

La prise de caution par empreinte carte bancaire 

 

L’acceptation d’autres modes de paiement : carte       

bancaire et chèques vacances 

 

La diffusion de votre offre auprès d’une clientèle CE, 

d’agences et d’entreprises partenaires du réseau des 

Gîtes de France 

 

Votre loyer garanti à 60% en cas d’annulation 

de la part de votre hôte, même à la dernière minute 

 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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GÎTE RURAL 

FICHE TECHNIQUE 
 

Le gîte rural est un logement de vacances  

meublé, dans une maison ancienne ou contempo-

raine, dans un cadre propice à la détente, sans  

nuisance visuelle, auditive ou olfactive. 

Le Gîte Rural dispose d’une capacité de 2 à 15  

personnes, il est destiné à accueillir une clientèle à  

caractère familial pour des séjours au week-end ou à la 

semaine. 

-  L'accès carrossable doit être garanti jusqu'au gîte.  

- L'accueil doit être effectué par les propriétaires eux-

mêmes (ou leur représentant après accord de  

l’antenne des Gîtes de France).  

Quelques critères techniques  pour optimiser  

le classement de votre hébergement 

Habitabilité : Toutes les pièces doivent être  

indépendantes, sauf la cuisine qui peut être aménagée 

dans le séjour. Hauteur sous plafond : de 2,20 m  

minimum. La superficie habitable est prise en compte 

au-delà de 1,80 m de hauteur de plafond ou de sous-

pente. 

Pièce de jour et cuisine : surface habitable  

minimum (cuisine comprise) :  15 m2 pour 2 pers  

+ 3 m2 par personne supplémentaire. Le séjour est la 

pièce principale dont dépendront, en grande partie, le 

succès et le classement du gîte. Pour ce faire, il doit 

être spacieux et ouvert sur la nature, avoir un mobilier 

harmonisé, si possible de style local, un coin salon 

agréable est obligatoire. 

Cuisine : De type intégré toute équipée. 

Surface habitable minimum pour chaque 

chambre : 

1 personne : 7 m2, 2 personnes : 9 m2 (+3 m2 par  

personne supplémentaire maxi. 4 pers/chambre). 

1 salle d’eau ou salle de bain pour 6 personnes  

maximum. WC indépendant. Au-delà de 6  

personnes : 2 salles d’eau et 2 WC. 

Literie : Sommiers à lattes ou tapissier,  en  160 cm x 

200 cm conseillé et 90 cm pour 1 pers. Matelas de 

qualité. 2 couvertures par lit ou couettes. Songer à 

proposer une conception différenciée selon les 

chambres (ex. pour un gîte de 3 chambres : 1 chambre 

avec 1 lit 2 pers., 1 chambre avec 2 lits 1 pers. et 1 

chambre avec 3 lits 1 pers). 

Eclairement naturel : Toutes les pièces de jour et 

de nuit doivent comporter une ouverture sur  

l'extérieur. 

Chauffage : Central ou électrique intégré. Les  

systèmes utilisant les énergies renouvelables sont  

encouragés.  

Ventilation et aération (cuisine et sanitaires) : 

Il est nécessaire de prévoir une hotte aspirante dans la  

cuisine et un système de ventilation mécanique  

contrôlée (V.M.C) dans les sanitaires. Dans tous les 

cas de figure prévoir une bonne aération de bâtiment. 

Production et distribution d'eau chaude : S'il 

s'agit d'une production d'eau chaude par cumulus, la  

capacité de celui-ci est fonction du nombre de  

personnes : minimum 40 litres / personne. Prévoir 

des robinets mélangeurs ou  mitigeurs. 

Mobilier et accessoires des chambres : Prévoir 

des tables de chevet et éclairages individuels  

accessibles pour chaque personne et des rangements : 

placard ou armoire (penderie et étagères) suffisants. 

Des volets, stores ou double-rideaux  

suffisamment épais seront installés pour occulter 

complètement la lumière. 

Le parking : les places de parking réservées pour  

le Gîte Rural doivent se situer à proximité de  

l’hébergement, certaines dérogations sont applicables 

notamment dans certains villages de montagne,  

l’hiver. 

Les espaces de détente et de loisirs : au mini-

mum, le Gîte Rural devra disposer d’un espace  

extérieur où pourra être installé le mobilier de jardin. 

Les façades du bâtiment doivent être maintenues 

en excellent état et les espaces extérieurs entretenus. 

(Liste des équipements fournie sur simple demande) 

LES CRITÈRES 

GÎTES DE FRANCE®  
 

GÎTE  
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CHAMBRES D’HÔTES 

FICHE TECHNIQUE 
 

La Chambre d’Hôtes est une formule de 

chambre chez l'habitant, dans la maison même du 

propriétaire ou exceptionnellement dans un bâtiment 

attenant. La prestation est assurée à la nuitée et     

comprend l'hébergement pour la nuit et le service du 

petit-déjeuner dans l'habitation du propriétaire ou 

dans une pièce aménagée spécialement à cet effet.  

Le nombre maximal de chambres est de 5, la capacité 

totale de l’hébergement ne peut dépasser 15 per-

sonnes. 

La prestation peut également comprendre le ou les 

repas en 1/2 pension ou pension complète à la Table 

d’Hôtes. 

Quelques critères techniques : 

Un grand espace extérieur aménagé est  

obligatoire, il devra être équipé d’un salon de jardin et 

d’éléments de loisirs. 

L'accueil doit être effectué par les propriétaires. 

La surface habitable minimum hors sanitaires :  

2 pers : 14 m²  

Literie neuve et de grande qualité : sommiers à lattes 

avec encadrement et tête de lit. Matelas de qualité. 

Mobilier à prévoir : une table de chevet et une 

lampe par personne, un siège par personne, une petite 

table, des rangements… Un petit espace détente dans 

la chambre est recommandé.  

Un système de chauffage intégré permettra de  

fournir, en toutes saisons, une température minimale 

de 19°. 

Les sanitaires : doivent être complets et privatifs.  

Superficie minimum de 4 m². WC séparé conseillé. 

La salle de séjour est la pièce où sont pris les petits 

déjeuners et les repas si vous proposez la table d'hôtes. 

Cette pièce doit être accessible à tout moment et doit 

disposer d'un espace salon.  

Rendre l'extérieur accueillant est aussi un élément 

important, veillez donc à maintenir votre façade dans 

un excellent état d'entretien, songez à fleurir et  

équiper les espaces extérieurs (salon de jardin, jeux 

d'enfants...). 

L’entretien : Le ménage est effectué tous les jours 

par le propriétaire.  

Le petit déjeuner : Moment privilégié pour le con-

tact, il sera servi par le propriétaire dans la pièce de  

séjour. Il devra être copieux, des produits « maison », 

brioche, cake... seront appréciés. Un soin particulier 

sera apporté à la vaisselle et au linge de maison. 

Déclaration, assurances : la gestion d’une activité 

Chambres et Table d’Hôtes implique de procéder à 

une déclaration d’ouverture en mairie. Il sera aussi 

nécessaire de disposer d’une extension de responsabi-

lité civile couvrant notamment les risques d’intoxica-

tion alimentaire. 

La table d’hôtes est une prestation optionnelle que 

peut proposer le propriétaire. Cette formule est  

réservée aux personnes hébergées. 

Quelques principes régissent cette activité : 

 - proposer un seul menu (sans possibilité de choisir 

les entrées, plats ou desserts avec vin, café et boisson 

inclus) et une cuisine de qualité composée  

d’ingrédients du terroir ; le prix du repas s’entend 

« tout compris », 

- servir le repas à la table familiale (il n’est donc pas 

possible de disposer plusieurs tables dans une salle  

réservée à cet effet) ; il s’agit d’un moment de partage 

et de convivialité,  

En terme de réglementation, cette prestation requiert 

l’obtention d’une licence restaurant (afin de disposer 

de l’autorisation de servir des boissons alcoolisées au 

cours du repas ). 

Depuis la loi du 22 juillet 2009,  afin d’obtenir cette 

licence, il est obligatoire de détenir « le permis  

d’exploitation ».  Celui-ci est délivré à l’issue d’une 

formation. 

(Liste des normes fournie sur simple demande) 

LES CRITÈRES 

GÎTES DE FRANCE®  
 

CHAMBRES 

D’HÔTES  
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APPARTEMENT OU  

MAISON CITY BREAK 

FICHE TECHNIQUE 
 

 

L’appartement, la maison ou la chambre 

d’hôtes CITY BREAK est un logement situé dans 

un habitat de qualité, dans une ville de plus de 

20.000 habitants, offrant une accessibilité aisée par 

transports publics au centre-ville, aux animations et 

services. Par dérogation, des appartements, maisons 

ou chambres d’hôtes peuvent être proposés dans des 

villes "exceptionnelles" de moins de 20.000  

habitants, sous réserve que celles-ci remplissent au 

minimum l’un des critères suivants : notoriété,  

richesse architecturale ou patrimoniale, rayonnement 

international. L’appartement, la maison ou la 

chambre d’hôtes CITY BREAK ne peut être situé(e) 

au-dessus d’un local commercial que si celui-ci a une 

activité compatible et sans nuisances importantes et 

permanentes. Dans les Hautes-Alpes, seules les villes 

de Gap et Briançon sont concernées. Pour les 

autres villes ou stations du département, nous  

consulter (les critères Gîtes et Chambres d’Hôtes 

s’appliquent, voir pages 11 et 12). 

 

Appartement ou maison City Break 

Logement de vacances de qualité, meublé et équipé. 

Il est d’usage indépendant et possède un équipement 

complet. Il est destiné à la location à la semaine, au 

week-end ou milieu de semaine et même à la nuit. Le  

propriétaire habite à proximité et réalise l’accueil 

(mandataire accepté sous conditions) . 

Classement des maisons et  

appartements City Break  

Environnement et situation : La façade et les 

parties communes de l’immeuble, de la maison où est 

localisé l’hébergement doivent être entretenues en 

permanence et agrémentées au mieux, dans un souci 

d’esthétique et de bon goût.  

Accueil et services : L’accueil est très important,  il 

doit être personnalisé par le propriétaire (accueil par 

un mandataire accepté sous conditions). A  

disposition : jeux de société, dépliants d’informations  

locales, cartes, classeur d’accueil (adresses de  

restaurants, médecins, détails des visites et  

spectacles, etc.), arrêté de classement et état  

descriptif.  

Cuisine : La cuisine doit disposer de tous les  

équipements nécessaires au bon déroulement du 

séjour, vaisselle et batterie de cuisine de qualité,  

harmonieuse et en rapport avec la capacité,  

ustensiles de ménage, produits de nettoyage, etc.  

Pièce de jour : Le séjour (ou coin détente) et  

l’espace repas doivent être confortables et en rapport 

avec la capacité.  

Chambre(s) : La literie est en excellent état. Les 

sommiers tapissiers à lattes sont à privilégier. 

Chaque lit dispose de protections par alaise ou 

housses amovibles, deux couvertures ou une couette 

protégée par une housse, deux oreillers par personne.  

Surface habitable minimum (hauteur > 1,80m) :  

9 m² minimum + 3 m² par personne supplémentaire  

Dimensions des lits : 160 x 200 cm et 90 x 200 cm 

conseillés. 

 

Le classement des hébergements CITY BREAK est 

établi selon les catégories : Confort, Premium et 

Luxury (pas de classement en épi pour cette  

catégorie d’hébergements)  

 

*(Liste des équipements fournie sur simple  

demande) 

LES CRITÈRES 

GÎTES DE FRANCE®  
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MAISON D’HÔTES 

CITY BREAK 

FICHE TECHNIQUE 
 

Classement des Chambres d’Hôtes  

City Break 

Chambres d’Hôtes City Break 

D’une capacité maximale de 5 chambres et 15 per-

sonnes, l’accueil en Chambres d’Hôtes City Break 

implique une disponibilité complète des proprié-

taires. Ils résident sur place ou dans une dépendance. 

La prestation petit-déjeuner est obligatoire (incluse 

au tarif), la prestation table d’hôtes est facultative. La 

location se fait à la nuitée. 

Environnement et situation : Le propriétaire 

facilite l’accès à son hébergement par une signalisa-

tion appropriée. L’accès, tout comme le bâtiment, 

doit être en bon état. La maison ou l’appartement est 

situé(e) en centre ville et/ou à proximité  

immédiate des sites clés de la ville et/ou dans le 

centre historique et/ou dans un environnement de 

grande qualité.  

Information et services : En cas d’affichage de  

consignes (français + anglais), la présentation doit 

être soignée, la documentation touristique actualisée 

et multilingue. Il est également très important que les 

tarifs soient affichés à l’intérieur des chambres  

derrière la porte et à l’extérieur de la structure.  

Conception d’ensemble : Concernant les lieux de 

circulation ouverts aux hôtes, sont évalués la pratica-

bilité, l’éclairage, la propreté, l’aspect et la qualité de 

l’entretien. La maison doit être ordonnée et propre. 

Les pièces de jour et de    détente sont adaptées à la 

capacité.  

Petit-déjeuner : La table doit être dressée avec la 

vaisselle et les aliments. Le petit-déjeuner doit être 

copieux et généreux quel que soit le classement. Se-

ront évaluées la qualité des produits et la capacité du    

propriétaire à s’adapter à la demande du client.  

Chambres 

Les chambres d’hôtes sont situées dans la maison 

principale (ou appartement) ou dans une dépendance 

d’un niveau qualitatif équivalent.  

Surface habitable (hauteur >1,80m) hors sanitaires 

pour 2 personnes :  

     * 12 m² minimum pour le classement Confort,  

     * 16 m² en City Break Premium et Luxury  

     * + 3 m² par personne supplémentaire  

Chaque lit dispose de protections matelas, oreillers, 

d’un linge de lit de qualité et en harmonie. Les       

matelas et sommiers sont en excellent état et de très 

bonne qualité.  

Le mobilier est harmonieux, de qualité, traditionnel, 

régional ou contemporain. 

 

Dimensions des lits 

Classement City Break Confort :  

     * Lit 1 personne : minimum 90 x 190 cm  

     * Lit 2 personnes : 140 x 190 cm  

Classements City Break Premium et Luxury  

     * Lit 1 personne : minimum 90 x 200 cm  

     * Lit 2 personnes : 160 x 200 cm  

 

Sanitaires  

Les sanitaires sont complets, privatifs, intégrés à la 

chambre. Ils disposent d’une aération, d’une ventila-

tion naturelle ou d’une VMC. 

Dimension minimum de la douche : 80 x 80 cm  

Dimension minimum de la baignoire : 160 cm  

Surface minimum des sanitaires :  

     * 4 m² en City Break Confort,  

     * 5 m² en City Break Premium et Luxury. 

 

LES CRITÈRES  
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LES GÎTES DE GROUPE 
 

Le Gîte de Groupe est une formule d’hébergement  

conçue pour l’accueil d’une clientèle diversifiée  

collective ou individuelle, de petits ou grands groupes 

et de familles ; en étape, en séjour ou à l’occasion de 

séjour à thèmes. 

Cet hébergement peut accueillir de 15 à 100  

personnes (sauf dérogation locale exceptionnelle    

délivrée pour l’accueil de moins de 15 personnes).  

Le Gîte de Groupe doit privilégier l'accueil en séjours 

(semaines, week-ends). Il peut disposer soit d'une cui-

sine en gestion libre, soit d'une prestation Table 

d'Hôtes ou Auberge. 

 

LES CAMPINGS 

 

Les campings et chalets loisirs du réseau « Gîtes de 

France » portent la marque « Pré Vert ». 

Du camping déclaré au camping classé de 100         

emplacements, ces hébergements doivent proposer un 

accueil et des prestations de qualité, dans un cadre 

dénué de nuisances, sur un terrain agréablement amé-

nagé, ombragé, bien exposé et possédant tout l’équipe-

ment sanitaires et des équipements de loisirs. 

Les campings du réseau des Gîtes de France garantis-

sent un accueil de qualité assuré par une personne 

clairement identifiée, permettant d’instaurer un lien 

privilégié entre l’exploitant et le client.  

 

LES ECOGITES ET LES 

GÎTES PANDA 

 

Les hébergements « Ecogite » répondent à des exi-

gences strictes en matière de prise en compte globale 

de l’environnement, utilisent des énergies renouve-

lables ainsi que des matériaux de construction locaux 

et sains. Le propriétaire a mis en place les 

mesures ou les informations nécessaires 

pour limiter l’impact sur son territoire et 

pour sensibiliser ses hôtes aux enjeux envi-

ronnementaux. 

Un guide technique Ecogîte® est à votre disposition 

auprès du relais des Hautes-Alpes , d’autres informa-

tions sur le site ecotourisme.gites-de-france.com 

Les Gîtes Panda : Labellisés en collabora-

tion avec le soutien du WWF France, ces 

hébergements sont situés dans espaces pro-

tégés ou classés (Parc Naturel Régional ou 

National, réserve naturelle, zone Natura 

2000…). Les propriétaires s’engagent au 

quotidien en faveur de la préservation et de la valorisa-

tion de l’environnement et d’un tourisme responsable.  

 

LES AUTRES  

THÉMATIQUES 

® 

Les Gîtes de France® ont identifié dans les Hautes-

Alpes une vingtaine de thématiques qui permettent de     

valoriser les spécificités des hébergements ou les pres-

tations proposées sur place par le propriétaire :  

Gîtes de Pêche, Gîtes de neige, Gîtes et cheval, Gîte 

gastronomie, Gîte découverte nature, Gîtes de Charme, 

Gîtes bien-être, Gîte bébé… 

En collaboration avec nos partenaires, nous             

accompagnons aussi les hébergeurs pour l’obtention 

du label « Tourisme et Handicaps ». 

 

LES HÉBERGEMENTS 

INSOLITES 

 

Chalets d’alpages, cabanes dans les arbres, tipis, rou-

lottes rentrent dans la catégorie des hébergements 

insolites, elle est valorisée par les Gîtes de France® . 

LES AUTRES  

FORMULES 

GÎTES DE FRANCE®  

ET  

LES THÉMATIQUES 

 

https://ecotourisme.gites-de-france.com/
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NOUS CONTACTER 
 

A votre convenance, un rendez-vous dans nos locaux 

ou une visite sur place de votre hébergement peut 

être organisé par notre service technique. Nous  

pourrons alors échanger sur les modalités de  

labellisation de votre hébergement et de mise en 

marché via le réseau des Gîtes de France®. 

 

COMMENT ADHÉRER 
 

Les visites et la démarche de conseil pour vous  

accompagner dans l’aménagement de votre  

hébergement et sa mise en marché sont gratuits. 

La première année d’inscription, un droit d’entrée 

vous est demandé, il couvre les frais d’inscription et 

le coût de la cotisation du premier exercice. A partir 

du second hébergement un tarif dégressif est appli-

qué. 

A partir de la seconde année, une cotisation sera  

appelée, le montant est fonction du type et de la   

capacité d’accueil de votre hébergement. 

Lors de l’inscription un panonceau Gîtes de France ® 

vous sera remis et votre hébergement apparaîtra sur 

nos supports les jours suivants. 

 

LA STRUCTURE GÎTES DE 

FRANCE® HAUTES-ALPES 

 

Gîtes de France® Hautes-Alpes est une association 

avec un conseil d’administration composé de 17 

membres, hébergeurs dans les Hautes-Alpes, et d’une 

équipe de 6 salariés à votre disposition pour assurer 

la promotion et la commercialisation de votre  

hébergement. 

 

 

 

POUR UN  

ACCOMPAGNEMENT  

PERSONNALISÉ 
 

CONTACTEZ 

LES GÎTES DE 

FRANCE 05 

GÎTES DE FRANCE 

HAUTES-ALPES 

1, place du Champsaur 

05000 GAP 

 

Tél. : 04 92 52 52 92 

info@gites-de-france-hautes-alpes.com 

www.gites-de-france-hautes-alpes.com 
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