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V

ous envisagez de réaliser une structure d’accueil labellisée
« Gîtes de France » dans le Cantal. Sous ce label différents
produits sont proposés : le gîte, la chambre d’hôtes (avec ou
sans table d’hôtes), le gîte de groupe, le gîte d’enfants et l’hôtellerie de
plein air (camping, village vacances, chalet-loisirs).
Vous rejoindrez peut-être prochainement les Gîtes de France,
premier réseau mondial d’hébergements de vacances à la campagne et en
ville avec près de 60 000 structures labellisées.
Faire partie des Gîtes de France, c’est avant tout garantir un accueil et
un hébergement de qualité. Vous trouverez ci-joint les premières
informations pour vous aider à mettre en place votre projet.
Si vous souhaitez obtenir un complément d’information ou entamer
une procédure d’agrément, une technicienne se tient à votre disposition
pour un rendez-vous personnalisé.
Dans l’attente de vous rencontrer…

Deux techniciennes à votre écoute :
Carole MONTIL et Delphine LAURIER
e-mail : projet@gites15.fr
Tél. : 04.71.48.64.20
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PRÉSENTATION DU LABEL GÎTES DE FRANCE

Le Label GÎTES DE FRANCE, c’est :
47 000 propriétaires
60 000 hébergements
2 millions de clients

GÎTES DE FRANCE ®, le leader du tourisme chez l’habitant
Depuis plus de 60 ans, le label Gîtes de France s’est développé pour
devenir le premier réseau mondial d’hébergements chez l’habitant.
Il est aujourd’hui un acteur incontournable du tourisme en France.
Une équipe de 600 personnes est au service des propriétaires et des
clients à la Fédération Nationale et dans les 95 agences
départementales.

DES VALEURS
FORTES…
UNE CHARTE
QUALITÉ…
Toutes les structures
labellisées GÎTES DE
FRANCE répondent à une
charte et une grille de
classement nationales.
Elles garantissent aux
clients un hébergement de
qualité et un séjour dans
les meilleures conditions
d’accueil et de confort
(environnement, matériaux
de qualité, équipements,
prestations, etc.).

 Favoriser les séjours
touristiques dans les
meilleures conditions
d’accueil et de confort,
 Satisfaire aux
exigences et aux besoins
d'un tourisme
d'authenticité, de
convivialité, de nature, de
calme, de découverte et
d'espace,
 Contribuer à la
valorisation et à la
conservation du patrimoine
et de l'environnement.

Gîtes de France Cantal :

UN RÉSEAU DE
PROXIMITÉ…
AVEC LES GÎTES DE
FRANCE CANTAL…
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 Association loi 1901 et sa société commerciale (EURL).
 Un conseil d’administration de 15 membres, propriétaires
d’hébergements. Président : Michel CABANES.
 10 salariées. Directrice : Solange ESCURE.
 755 gîtes ruraux, 120 chambres d’hôtes, 75 chalets, 7 gîtes de
groupe, 7 campings, 4 appartements "City Break".
 13ème rang national par rapport au nombre d’hébergements.
 Engagement qualité permanent reconnu par la certification ISO
9001 version 2015.
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POURQUOI CHOISIR LE LABEL GÎTES DE FRANCE ?
ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE
 visite conseil Gîtes de France sur site comprenant une
information sur les normes de classement, des conseils
d’aménagement, une étude prévisionnelle personnalisée,

Une technicienne est à votre disposition
pour vous conseiller et vous aider dans
la mise en place de votre projet.
Tél. : 04.71.48.64.20
e-mail : projet@gites15.fr

 visite conseil avec un architecte du C.A.U.E (Conseil en
Architecture, Urbanisme et Environnement) suivie d’un
compte-rendu détaillé reprenant les préconisations
techniques,
 visite d’agrément « Gîtes de France »,
 accrédité pour le classement meublé de tourisme.

avant travaux

après travaux

SERVICES
AUX
ADHERENTS
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 suivi qualité des hébergements,
 assistance et médiation en cas de litige,
 revues d’information de la Fédération Nationale des Gîtes de France et des Gîtes
de France Cantal,
 formations des propriétaires (nouveaux adhérents, accueil, fiscalité, décoration,
création site internet…),
 partenariats nationaux et locaux :
 CER France : premier réseau associatif de conseil et d’expertise comptable
en France. Grâce à ce partenariat, vous bénéficiez de conseils juridiques,
fiscaux et comptables,
 Catalogue "Avantages propriétaires" : offres préférentielles chez
différents partenaires du département,
 catalogue "Boutique privée des adhérents" en partenariat avec "HôtelMégastore" : profitez d’une offre professionnelle sur l’équipement de
maison (literie, linge de maison, mobilier, produits d’accueil…),
 LINVOSGES : fourniture de linge de maison depuis plus de 90 ans, profitez
d’une remise de 40 % sur tous les produits disponibles en boutique ou sur
le site : www.linvosges.com,
 LA REDOUTE INTERIEURS/AM.PM. : réduction de 20 à 25 % sur les
articles disponibles sur les sites : www.la redoute.fr et www.ampm.fr
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PROMOTION
PROMOTION

 sites Internet :
 www.gites-de-france-cantal.fr
 www.gites-de-france-auvergne.fr
 www.gites-de-france.com
 sites Internet thématiques :
 www.ecogite.fr
 www.gites-de-france-charme.com
 insertions publicitaires
 réseaux sociaux (Facebook, Twitter,
Google +, .…)
 offres promotionnelles nationales

GDF/ACCUEIL/21/10/19

5/9

THEMATIQUES
Votre hébergement possède certaines spécificités ? Afin de le valoriser, le réseau « Gîtes de France » a
développé un ensemble de thématiques pour faciliter la visibilité de votre structure sur ses différents
supports de communication.
Thématique "Neige"
A moins de 15 km d’une station de ski (de piste ou de fond), ces hébergements
permettent de passer un séjour de qualité, à la neige, avec possibilité de pratiquer les
activités qui y sont liées. Un local de rangement doit être mis à disposition pour les
équipements de ski.

Thématique "Pêche"
Hébergements spécialement aménagés pour accueillir les passionnés de
pêche. Ils sont situés à proximité d’un lieu de pêche. Le propriétaire propose
un local pour entreposer le matériel et stocker les appâts.
Gîtes et chambres d’hôtes de charme
Ces hébergements se distinguent par la qualité de leur environnement et de
leur architecture, la personnalisation de la décoration et des aménagements
intérieurs, l’accueil attentif et personnalisé des propriétaires.
WWF Panda
L’hébergement est situé sur le territoire d’un Parc Naturel Régional. Ces
hébergements doivent bénéficier d’un environnement de qualité et les
propriétaires s’engagent au quotidien en faveur de la préservation et de la
valorisation de cet environnement.
Hébergements insolites
L’hébergement insolite est un hébergement qui, par son originalité, sort du cadre usuel du réseau
« Gîtes de France ». Il est situé dans un environnement extérieur privilégié, et selon les formules
proposées, son mode de fonctionnement s’apparente du régime des gîtes, des chambres d’hôtes ou
des campings. Hébergements concernés : cabanes dans les arbres, yourtes, tipis, roulottes…
Ecogîte
Ces hébergements répondent à des exigences strictes en matière de prise en
compte globale de l’environnement, utilisent des énergies renouvelables
ainsi que des matériaux de construction locaux et sains. Envoi du cahier des
charges complet sur simple demande. Site Internet : www.ecogite.fr.

City Break
L’appartement ou la maison 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 activités
notamment culturelles ou marchandes, aux animations et services.
GDF/ACCUEIL/21/10/19
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TARIFS VISITES CONSEIL – DROIT D’ENTREE
COTISATIONS
- Visite conseil Gîtes de France :

75 €/visite

- Visite conseil avec l’architecte du C.A.U.E : 275 €/visite
- Gîte/City Break :
 droit d’entrée :
250 €
ème
 cotisation annuelle : 3/7 du tarif de location d’une semaine en très haute saison
d’été
- Chambres d’hôtes/City Break :
 droit d’entrée :
 cotisation annuelle :

Chambres d’hôtes :
pour une chambre :
pour deux chambres :
pour trois chambres :
pour quatre chambres :
pour cinq chambres :
- Gîte de groupe :
 droit d’entrée :
 cotisation annuelle :

86 €
132 €
178 €
224 €
270 €

245 €
Chambres avec table d’hôtes :
une à deux chambres :
178 €
trois à quatre chambres : 265 €
cinq chambres :
335 €

245 €
275 €

- Produit Prévert :
 droit d’entrée : 245 €
 cotisation annuelle : 1 à 25 emplacements
26 à 50 emplacements
51 à 75 emplacements
76 à 100 emplacements
101 à 125 emplacements
126 à 150 emplacements
par chalet/mobilhome

95 €
190 €
285 €
380 €
475 €
570 €
48 €

- Pack location directe et planning partagé :
 80 € par adhérent (pour les gîtes, les chambres d’hôtes et les gîtes de groupe en location
directe ou en planning partagé).
- Contribution plan marketing national :
 18 €/an/structure,
 redevance internet hébergements en location directe et en planning partagé : 38.40€
TTC/gîte, 26.40 € TTC/structure chambres d’hôtes/gîte de groupe/camping.
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L’AIRE NATURELLE DE CAMPING
L'aire naturelle de camping Gîtes de France est un terrain de camping saisonnier
avec la mention "aire naturelle" ouvert au maximum 6 mois dans l'année avec une
capacité d'accueil maximale de 7 à 25 emplacements et une surface limitée à un
hectare.
Il doit être situé à proximité immédiate de l'habitation de l'adhérent afin de
favoriser l'accueil et de faciliter la surveillance et l'entretien des lieux.
Sur un même terrain, il sera possible d'accueillir des tentes, des caravanes et des
camping-cars.

PROCEDURE D’OUVERTURE ET CLASSEMENT
 Obtenir une autorisation d'aménager le terrain auprès de la mairie et un arrêté préfectoral de
classement déterminant le mode d'exploitation autorisé. Le classement réglementaire
conditionne le classement Gîtes de France.
 L'agrément de l'aire naturelle de camping est attribué par l'association Gîtes de France Cantal.
Le classement est effectué selon la grille de classement "Gîtes de France" et va de 1 à 4 épis.

LOCALISATION
ET
SUPERFICIE

L'aire naturelle de camping doit être située dans un environnement
rural caractérisé et de qualité satisfaisant aux exigences et besoins d'un
tourisme d'authenticité, de calme et d'espace.
Elle sera aménagée sur un terrain plat, herbeux, ombragé si possible et
accessible en voiture par tous les temps.
Chaque emplacement sera au minimum de 400 m² et devra être
délimité.

NORMES
ET
EQUIPEMENTS

Sanitaires
La construction ou l'aménagement dans des locaux
existants du bloc sanitaire doit faire l'objet d'une demande de
permis de construire déposée à la mairie.
Ce bloc sanitaire répondra aux conditions d'accessibilité
aux personnes handicapées.
Les équipements sanitaires seront couverts, fixes et en
matériaux de qualité. Le sol sera carrelé et les murs revêtus de
carreaux de faïence ou de matériaux équivalents (les murs en
ciment peints sont exclus).
Le bloc sanitaire devra comprendre (quantité en fonction
du niveau de confort et de la capacité d'accueil) : prise électrique,
lavabo avec glace, douche chaude en cabine, WC, bac à laver le
linge, bac à laver la vaisselle, poste d'eau potable, poubelle
réglementaire de 75 litres, extincteur portatif.
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L’AIRE NATURELLE DE CAMPING
Sanitaires
Le minimum demandé pour une aire naturelle de camping est :

NORMES
ET
EQUIPEMENTS



de 7 à 15 emplacements : 3 lavabos, 2 douches chaudes, 1 bac à
laver le linge, 2 bacs à laver la vaisselle et 3 WC (1 siège, 1 turc, 1
urinoir).



de 16 à 25 emplacements : 3 lavabos, 2 douches chaudes, 1 bac à
laver le linge, 3 bacs à laver la vaisselle et 3 WC (1 siège, 1 turc, 1
urinoir).
Les robinets mélangeurs sont obligatoires.

Accueil
Un lieu d'accueil spécifique à la structure doit exister. Des
informations touristiques seront mises à disposition des clients.
Un parking doit être aménagé à l'entrée de l'aire naturelle de
camping.
La circulation de véhicules à moteur est interdite après 22h00 et
avant 7h00.
Equipements de loisirs
L'installation au minimum de trois équipements collectifs de loisirs
de cette liste est obligatoire : aire de jeux pour enfants avec portiquebalançoire, table de ping-pong, terrain de jeux (espace multisports, foot,
basket, pétanque,…), piscine sauf les hors-sol, tennis, ou tout
équipement d'importance équivalente.
Un des équipements nécessaires à l'agrément peut être installé à
l'extérieur de la structure. Dans ce cas, il est proche et accessible à pied,
libre d'accès et gratuit.
L'organisation d'animations (jeux, soirées à thèmes, visites
d'exploitation,…), soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du camping,
gratuites ou payantes, est obligatoire pendant la période d'ouverture de
la structure. Une animation par semaine minimum est demandée po ur

les aires naturelles de camping.

PRESTATIONS ANNEXES
POSSIBLES
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Vente de produits fermiers
Salle commune
Branchements électriques pour caravanes et camping-cars
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