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LA QUALIFICATION CITY BREAK AVEC
LES GITES DE FRANCE

DOCUMENT TECHNIQUE ET REFERENTIEL LABEL

LOCATIONS ET CHAMBRES D’HOTES

Notre promesse client : Gîtes de France®, et vos vacances prennent un autre sens…
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■ LES GITES DE FRANCE

La qualification City Break Gîtes de France a été voté par le réseau en 2010. Dans les Bouches du
Rhône, sa mise en œuvre est effective depuis 2012, avec des exigences renforcées,
conformément aux souhaits du Conseil d'Administration départemental. Dans les Bouches du
Rhône, l’offre City Break Gîtes de France se doit d’être une offre d’excellence et de
différenciation.

Gîtes de France®, c’est la force d’un réseau bien établi et structuré, qui œuvre depuis près de 60
ans au service des propriétaires et clients.

Premier réseau européen d’accueil par et chez l’habitant, il représente 44.000 propriétaires et
plus de 60.000 hébergements en France et outre-mer.

Ses valeurs : le sens de l’accueil et de la convivialité, l’environnement calme et naturel, des
hébergements disposant d’équipements de qualité, le respect du style local.

Ses engagements : mettre en œuvre des hébergements conforme aux réglementations et
pratiques de l’activité, mais aussi contribuer à l’émergence de structures éco-citoyennes, avec
l’accompagnement à la création d’hébergements accessibles aux personnes handicapées ou
respectueux de l’environnement.

Les Gîtes de France® 13 ont pour vocation à accompagner les porteurs de projet dans leur
démarche de mise en œuvre de leur projet, en leur donnant à connaître dès l’origine le contexte
de cette activité. Un hébergement labellisé Gîtes de France® devra être parfaitement conforme
à la réglementation, sauf à se voir retirer le label : c’est un engagement des Gîtes de France® vis-
à-vis de leur clientèle comme de leurs partenaires. C’est une des raisons majeure qui justifie la
confiance dont bénéficient les Gîtes de France® de la part des pouvoirs publics, des
administrations, et de leurs clients fidèles.

Association de propriétaires, gérée dans l’intérêt de chacun et l’intérêt collectif, les Gîtes de
France® des Bouches du Rhône comptent en août 2013 325 gîtes ruraux, 215 chambres d’hôtes, 2
campings Pré Vert, 3 gîtes de groupe, 1 hébergement insolite (yourte), 5 hébergements en ville
City Break..
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■ LA QUALIFICATION CITY BREAK GITES DE FRANCE

Les hébergements en ville, City Break Gîtes de France, peuvent être des chambres d’hôtes ou
des appartements/maisons.

Ils répondent à des chartes et grilles de classement spécifiques, mais relèvent de la même Charte
Qualité que tous les autres hébergements Gîtes de France (document intra).

Le département des Bouches du Rhône a défini ses critères propres de labellisation en intégrant
des données spécifiques à son territoire, qui complètent les critères nationaux définis par la
Fédération Nationale des Gîtes de France. L’objectif des Bouches du Rhône est de proposer un
produit City Break Gîtes de France de grande qualité, s’intégrant dans le projet départemental
défini par le 4ème Schéma de Développement du Tourisme et des Loisirs.

Modalités d’attribution de la qualification City Break Gîtes de France dans les
Bouches du Rhône.

Peuvent prétendre à cette qualification les hébergements situés dans une commune dont la
population est supérieure à 20.000 habitants, à savoir :
- Aix en Provence
- Arles
- Aubagne
- Gardanne
- Istres
- La Ciotat
- Marignane
- Marseille
- Martigues
- Miramas
- Les Pennes Mirabeau
- Salon de Provence
- Vitrolles

D’autres communes, considérées comme particulièrement touristiques, et relevant de ce fait des
conditions requises de notoriété, de richesse architecturale ou patrimoniale, de rayonnement
international, accueillant un évènement réputé ou connaissant un très fort accroissement de sa
population touristique pendant la saison, ont été retenues :

- Cassis
- St Rémy de Provence
- Tarascon (décision du Conseil d'Administration du 15/06/2012)

Les conditions particulières et propres aux City Break Gîtes de France dans les Bouches du Rhône
sont les suivantes :

- l’obligation d’être situé en centre ville ou centre historique, à proximité des sites clés
- de proposer des espaces nuits garantissant le calme aux hôtes
- la mise à disposition du linge de maison et de toilette pour les appartements/maison
- l’impossibilité de recourir à un mandataire chargé de l’accueil des hôtes

Les projets sont soumis à une commission départementale d’admission qui valide la candidature
du porteur de projet, à l’aide d’un dossier complet présentant la structure dans son
environnement.
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■ LES AVANTAGES DU LABEL GITES DE FRANCE®

NOTORIETE ET SAVOIR FAIRE DU LABEL
-Réseau européen d’accueil depuis près de 60 ans
-3ème marque citée dans toutes les enquêtes de notoriété des entreprises de tourisme
- 2 millions d’adeptes des formules « Gîtes de France » fidèles à plus de 70 %, pour lesquels la confiance dans
le label représente le 1er motif de choix d’un hébergement labellisé
- Une charte exigeante, garantie d’un hébergement de qualité pour le client
- Un réseau de proximité : 95 relais départementaux affiliés à une Fédération Nationale
- Un réseau de solidarité entre propriétaires : échange d’expériences, de savoir-faire.
- Une efficacité démultipliée : transfert de clients (d’un lieu à un autre, d’un département à un autre),
optimisation et mutualisation des avancées techniques et technologiques, force commerciale d’une offre
groupée de plusieurs milliers d’hébergements…

PHASE 1 : ELABORATION DU PROJET
- conseils et actions d’accompagnement : aménagement, décoration, équipements,
- documents techniques spécifiques : sécurité piscines, fiscalité, ARS, etc
- thématiques : ex. : accueil des bébés, accès web, accueil motards ou vélo, …
- formation annuelle pour les porteurs de projet en partenariat avec la Chambre d'Agriculture

PHASE 2 : MISE EN MARCHE DE L’HEBERGEMENT
- Editions :
. catalogue départemental
. guides nationaux : Nouveaux Gîtes Ruraux, Gîtes de Charme
- Web :
. sites départementaux : www.gites-de-france-13.com et www.visitprovence.com
. sites régionaux : www.gites-de-france-paca.com - www.chambres-hotes-paca.fr
. sites nationaux : www.gites-de-france.com –
. sites nationaux thématiques : www.gites-de-france-charme.com – www.ecogite.fr
. e-mobilité : sites web mobiles, applications smartphone
. traduction des descriptifs sur chaque site web Gîtes de France®
- Commercial et marketing
. campagnes TV et radio annuelles
. actions marketing nationales : Mai toi au Vert, 2000 week-end, Fête des Mères, des Pères, St Valentin…
. page Facebook : + 80.000 « likers »
. service commercial de réservation 7/7, tous moyens de paiement (voir résultats fin de document)
. partenariat avec des coffrets cadeau (Wonderbox)
- valorisation par des thématiques nationales : Ecogite® et Ecogestes, Charme, Insolite, nouveaux gîtes,..
- conseil commercial et tarification
- affichage sur tous les sites Gîtes de France® : fiche hébergement + 16 photos + vidéo + plan de la maison +
rubriques spécifiques (accueil différencié) + planning de disponibilité ou de réservation + promotions
tarifaires..
- partenariats avec d’autres sites portails, à tarifs préférentiels (négociation globale)

PHASE 3 : ASSISTANCE AUX ADHERENTS
- le suivi des adhérents :
. service juridique national : expertise fiscale, juridique, sociale, réglementaire
. réunions et circulaires d’informations (fiscalité, gestion relations clients, réglementations…)
. extranet réservé aux adhérents : documents informatifs, gestion des photos des hébergements, des
disponibilités, accès aux réservations clients,..
. les revues d’information (revue des propriétaires)
. mise à disposition des documents réglementaires (contrats de location, notices d’affichages, etc…)
. programme annuel de formation
. classement et reclassement en meublé de tourisme (réglementaire) à tarif préférentiel
- les partenariats :
. partenariat avec plusieurs entreprises commerciales permettant d’obtenir des tarifs préférentiels pour les
équipements de votre hébergement
. partenariat CerFrance : conseil de professionnels de la fiscalité (exclusivité Gîtes de France® 13)
. partenariat Groupama : contrats adaptés à l’activité d’accueil à des tarifs « groupe »
. partenariat avec des sites touristiques du département (éductours de découverte)
. gestion des litiges commerciaux avec les clients
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■ LES EXIGENCES ET MODALITES D’ADHESION

LES EXIGENCES

LES CRITERES OBLIGATOIRES :
- chambres situées dans l’habitation du propriétaire ou dans une annexe reliée architecturalement
- prix incluant la nuitée, le petit déjeuner et le ménage de la chambre
- petit déjeuner pris à la table du propriétaire (ou sur la terrasse en été)
- engagement exclusif au label pendant les 2 premières années d’adhésion
- signature de la Charte Nationale des Gîtes Ruraux Gîtes de France
- capacité maximale :
. chambre : 3 personnes (2 personnes en 4 épis)
. suite : 3 personnes
. familiale : 5 personnes (4 personnes en 4 épis)

RAPPEL DE L’ETHIQUE Gîtes de France®
. satisfaire aux exigences et besoins d’un tourisme d’authenticité, de nature, de calme et de découverte

. contribuer à la valorisation et à la conservation du patrimoine et de l’environnement,

. garantir un accueil de qualité,

. hospitalité, convivialité, disponibilité, chaleur et générosité sont à la base des attentes de la clientèle du
label

LES MODALITES D’ADHESION
Frais de Visite de l’hébergement et étude du projet (déductibles du droit d’entrée) 76€
Droits d’entrée (année 1) : 60€ +35€ + ½ semaine hors saison (gîte) ou 1.5 nuit (chambre d’hôtes)
A régler à l’adhésion, et comprenant
- le traitement administratif du classement et de l’agrément
- le panneau « Gîtes de France » + album photos sur les sites web Gîtes de France®
- le « mémento » de l’adhérent (fiches pratiques) + - un bloc de contrats de location type/facturier
- la promotion de l’hébergement pour l’année en cours (cotisation promotionnelle) : tous sites web
- la cotisation statutaire (assistance adhérent pour l’année en cours)
NB. à partir du 1er juillet, forfait cotisation promotionnelle : 150€

Cotisations annuelles :( année 2)
- statutaire = 60€
comprend toutes les actions d’accompagnement des adhérents : animation du réseau, réunions
d’information, aide au traitement des litiges, accompagnement personnalisé… , son coût est fixe, quel que
soit le nombre de structures gérées
- promotionnelle = 1 nuit et demie par chambre (base tarif 2 personnes)

50% du tarif hors saison pour un gîte

comprend toutes les actions de promotion menées : sites internet, catalogues, représentation de la marque
(salons). Son montant est proportionnel au tarif  pratiqué.
Ces cotisations couvrent également les participations reversées au niveau national par chaque structure

- Commercialisation : 4% sur le prix public en chambre d’hôtes
15% sur le prix public pour un gîte rural City Break

Commissionnement du service commercial LVP Réservation

CLASSEMENT LABEL
- réalisé tous les 5 ans selon la grille de classement de la Fédération Nationale des Gîtes de France :
classement Confort (=2/3 épis) – Premium (=4 épis) – Luxury (=5 épis)
- la qualification « Charme » est attribuée pour 3 ans par une commission régionale
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■ LA COMMERCIALISATION DE VOTRE HEBERGEMENT

La location directe : votre gîte est présenté sur tous les outils de valorisation (web, catalogues,..) avec vos
coordonnées

- vous êtes en contact direct avec vos clients (réalisation des contrats, encaissement des acomptes)
- vous gérez votre propre planning de réservation
- vous figurez sur les sites Gîtes de France® avec votre planning de disponibilité (dispogite 1) ou avec la
possibilité pour le client de réserver directement en ligne (dispogite 2).
- vous gérez vos offres promotionnelles tarifaires selon votre convenance (remontée sur les sites web Gîtes de
France®)
Certains de ces services sont payants. Vous renseigner auprès de la technicienne
- si vous disposez d’un site internet personnel, il est affiché sur votre fiche hébergement sur tous les sites web
Gîtes de France® (signature d’une convention de mise à disposition). Selon la formule choisie, nous vous
mettons à disposition un widget de réservation permettant à l’internaute de réaliser ses réservations en ligne.

Le service réservation : votre gîte est géré par notre service commercial LVP Réservations

Le Relais des Gîtes de France® des Bouches du Rhône a confié la commercialisation de ses hébergements à
la société commerciale LVP Réservations, localisée en Avignon, et qui dispose dans son portefeuille des
hébergements Gîtes de France® du Vaucluse, hôtels, visites touristiques, location de voitures,.. Une
convention de mandat est signée entre chaque prestataire et LVP Réservations, contractualisant les
relations commerciales entre les parties. Un site internet est dédié à toute l’offre accessible en ligne :
www.location-vacances-provence.com (site en français et en version anglaise)

Les avantages pour le client et le propriétaire :
 accès 24h/24 à la réservation en ligne sur tous les sites internet présentant l’offre Gîtes de France
 tous moyens de paiement acceptés (chèques, cartes bancaires, chèques vacances, virement)
 assurance annulation de 4% pour le client, règlement des locations assuré pour le propriétaire
 autres prestations vendues en ligne, liées ou non à l’hébergement (billeterie, voiture,..)
 offres promotionnelles pour les clients fidèles (ouverture prioritaire de la saison)
 adhésion libre aux promotions proposées par LVP Réservations
 accès aux plannings de réservation via la plateforme de réservation : listes et suivi des réservations
 règlement des locations 1 mois avant l’arrivée du client par virement bancaire
 partenariats commerciaux avec des agences étrangères

- les coûts pour le propriétaire
 rétrocession sur le prix public d’une commission de 15% ttc (12.55% ht) : le propriétaire fixe son prix sur
lequel est ajoutée la commission de LVP Réservations (la commission est entièrement assumée par le client).

Le planning partagé : c’est le compromis entre la gestion pleine et entière de votre gîte et sa
commercialisation par LVP Réservations. Votre gîte peut être vendu aussi bien par vous que par LVP
Réservations, selon des modalités définies par avance (périodes, commissionnement,..)

- vous pouvez mieux diffuser vos semaines disponibles ou annulées en dernière minute par vos clients
- vous bénéficiez des opérations de promotion menées par LVP Réservations
- vous permettez à vos clients de disposer des services de LVP Réservations (assurance annulation, paiement
par carte bancaire,..)
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■ LES QUALIFICATIONS GITES DE FRANCE

Environnement et Accessibilité :

En tant qu’acteur du territoire, et afin de correspondre au plus près aux demandes des clients, les Gîtes de
France® ont mis en place différentes qualifications, relevant pour certaines d’un avenant particulier. Pour
chacune d’entre elle la technicienne sera à même d’identifier les caractéristiques de votre hébergement
permettant d’envisager cette identification supplémentaire. Il s’agit de :

Ecogestes :

Afin de permettre aux propriétaires sensibilisés à la thématique Environnement, mais pour lesquels la mise en
œuvre d’Ecogite® n’est pas possible, de s’inscrire malgré tout dans une démarche environnementale, le
mouvement des Gîtes de France® a créé la qualification Ecogestes, dont les objectifs annoncés sont :
- diminuer l’impact de l’activité touristique sur l’environnement par des gestes simples
- développer un tourisme éco-responsable
- valoriser les hébergements pour une clientèle de plus en plus soucieuse de ses pratiques
- réduire les consommations énergétiques
- anticiper sur des réglementations qui s’imposeront un jour à tous.

Pour ce faire, le propriétaire met en œuvre des mesures concrètes visant à contribuer à ces objectifs.
Avenant de qualification sur demande

Tourisme et Handicap :

La loi du 11 février 2005  rend l'accessibilité obligatoire à TOUS les établissements recevant du public, qu’ils
soient existants ou neufs. En 2015, les professionnels devront avoir adapté leurs équipements à la clientèle en
situation de handicap

C’est un label national développé depuis 2001 par le Ministère délégué au Tourisme.
Sa particularité est de prendre en compte les 4 grandes déficiences : motrice, mentale, visuelle et auditive.
Le label Tourisme & Handicap est un label de qualité, qui assure aux personnes en situation de handicap
d'être bien accueillies, dans des conditions d’autonomie optimales.
Il est une réponse à la demande des personnes handicapées qui veulent pouvoir choisir leurs vacances, se
cultiver, se distraire, partir seules, en famille ou entre amis là où elles le souhaitent.

S’engager dans le label Tourisme& Handicap, c’est anticiper et répondre aux besoins des personnes en
situation de handicap. Le label est attribué pour une durée de cinq ans. Les sites labellisés reçoivent alors
une “charte d’engagement du labellisé”, garantissant l’accueil et l’accessibilité permanente du site.

Pour vous accompagner, la chargée de mission de Bouches-du-Rhône Tourisme. Le label Tourisme &
Handicap peut être accordé pour un, deux, trois ou quatre handicaps (moteur, mental, auditif, visuel).
Documentation sur demande
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Les autres thématiques valorisées sur les sites internet Gîtes de France®

Selon la qualité de votre hébergement, ou au regard des équipements complémentaires que vous aurez mis
en œuvre, vous pourrez peut-être également prétendre à l’une de nos thématiques :

Gîtes de Charme

Ce sont des structures, classées minimum 3 épis, et présentant un caractère architectural ou historique, une
décoration particulièrement soignée, du mobilier haut de gamme de style ancien ou contemporain.
L’accueil et la qualité des services sont sans défauts : petit déjeuner, literie, vaisselle, rien ne doit être laissé
au hasard..
Qualification payante (Fédération Nationale des Gîtes de France) : guide national et site internet dédié

Chambres de Charme

Ce sont des structures, classées minimum 3 épis, et présentant un caractère architectural ou historique, une
décoration particulièrement soignée, du mobilier haut de gamme de style ancien ou contemporain.
L’accueil et la qualité des services sont sans défauts : petit déjeuner, literie, vaisselle, rien ne doit être laissé
au hasard..
Qualification payante (Fédération Nationale des Gîtes de France) : guide national et site internet dédié

Accueil bébé

Vous mettez à disposition tous les équipements nécessaires à l’accueil sans souci d’enfants en bas âge (lit,
chaise, baignoire, poussette, parc, chauffe biberon)

Gîtes pour 2

Vous proposez à votre clientèle une structure pour 2 personnes

Chambres familiales

Vous proposez à votre clientèle une structure de 2 chambres mitoyennes, vous pouvez donc accueillir
familles ou groupe d’amis à des prix concurrentiels

Accès web : « restez connecté »

Vous proposez à vos clients un libre accès à votre connexion internet, leur permettant ainsi de rester
connecté même en vacances. Un vrai service, une vraie demande..

Gîte ouvert le week-end

Vous acceptez de louer votre gîte moins d’une semaine, à partir de 2 nuits. Tarification spécifique.
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Les éléments notés en italique sont spécifiques aux Gîtes de France des Bouches du Rhône.
Les éléments marqués d’un astérisque peuvent faire l’objet de dérogations.
Les éléments notés en gras sont des critères demandés en plus ou à la place de ceux du classement inférieur.

City Break Confort City Break Premium City Break Luxury
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Maison ou appartement situé en centre ville ou centre
ancien, et à proximité immédiate des sites clés de la ville,
et/ou dans un environnement de grande qualité.

Nuisances fréquentes (auditives, olfactives, visuelles)
éliminatoires : chambres au calme, bien isolées et bien
orientées

Aspect architectural de la maison (maison/immeuble) :
ancien ou contemporain, de qualité (aspect extérieur
sans caractère particulier accepté)

Etat et propreté du(des) bâtiments(s) (façades, volets,
toitures, cage d’escalier, local poubelle,..) : bons

Maison ou appartement situé en centre ville ou centre
ancien, et à proximité immédiate des sites clés de la
ville, et/ou dans un environnement de grande qualité.

Nuisances (auditives, olfactives, visuelles) : chambres
au calme, bien isolées et bien orientées

Aspect architectural de la maison
(maison/immeuble) : de caractère/standing (ancien
ou contemporain)

Etat et propreté du(des) bâtiments(s) (façades, volets,
toitures, cage d’escalier, local poubelle,..) : excellents

Vue : agréable depuis la chambre
(murs aveugles éliminatoires)

Maison ou appartement situé en centre ville ou centre
ancien, et à proximité immédiate des sites clés de la
ville, et/ou dans un environnement de grande qualité.

Nuisances (auditives, olfactives, visuelles) : chambres au
calme, bien isolées et bien orientées

Aspect architectural de la maison (maison/immeuble) :
exceptionnel (ancienneté du bâtiment, historique ou
inscrit en totalité ou en partie, construction d’architecte,
éléments de mobilier..)

Etat et propreté du(des) bâtiments(s) (façades, volets,
toitures, cage d’escalier, local poubelle,..) : excellents

Vue : agréable depuis la chambre
(murs aveugles éliminatoires)

Classement des chambres d’hôtes City Break Gîtes de France
Synthèse de la grille de classement : critères minima à respecter par niveau de classement

(Les critères de qualification des chambres d’hôtes Gîtes de France® ont été adoptés par l’Assemblée Générale de la FNGFTV du 20 janvier 2011)
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City Break Confort City Break Premium City Break Luxury

In
fo

rm
at

io
ns

 e
t S

er
vi

ce
s

Information :
- en cas de consignes, présentation écrite soignée en
français/anglais
- documentation touristique diversifiée, ouvrages
régionaux
- affichage des prix à l’extérieur (si accord du Syndic de
Propriété dans le cas d’un logement en immeuble) et à
l’intérieur, en français/anglais

Service plus :
- équipement bébé à la demande
- bouilloire dans la chambre à disposition avec thé/café +
1 bouteille d’eau par personne
- accès internet, wi-fi si éligibilité

Information :
- en cas de consignes, présentation écrite soignée et
en français/anglais
- documentation touristique diversifiée, ouvrages
régionaux
- revues multilingues, presse quotidienne
- affichage des prix à l’extérieur (si accord du Syndic
de Propriété dans le cas d’un logement en immeuble)
et à l’intérieur, en français/anglais

Service plus :
- équipement bébé à la demande
- bouilloire dans la chambre à disposition avec
thé/café + 1 bouteille d’eau par personne
- accès internet, wi-fi si éligibilité
- TV écran plat dans chaque chambre

Information :
- en cas de consignes, présentation écrite soignée et en
français/anglais
- documentation touristique diversifiée, ouvrages
régionaux
- revues multilingues, presse quotidienne
- affichage des prix à l’extérieur (si accord du Syndic de
Propriété dans le cas d’un logement en immeuble) et à
l’intérieur, en français/anglais

Service plus :
- équipement bébé à la demande
- bouilloire dans la chambre à disposition avec thé/café +
1 bouteille d’eau par personne
- accès internet, wi-fi si éligibilité
- TV écran plat dans chaque chambre
- accès à un bouquet de chaînes internationales
- paiement par carte bancaire
- mise à disposition sur place d’un équipement « bien-
être » (spa, piscine, sauna, hammam,..)



Gîtes de France® des Bouches du Rhône
Guide technique de l’hébergement City Break – mise à jour août 2013 - 11

City Break Confort City Break Premium City Break Luxury
C

on
ce

pt
io

n 
d’

en
se

m
bl

e,
 a

m
bi

an
ce

 e
t d

éc
or

at
io

n

Lieux de circulation ouverts aux hôtes (hall d’entrée,
palier, couloirs, escaliers,..) : sont évalués la praticabilité,
l’éclairage, la propreté, l’aspect, la qualité d’entretien.

Maison/appartement ordonné(e) et propre

Pièces de séjour et détente, en rapport avec la capacité :
espace repas

Style et qualité du mobilier des pièces de jour :
- traditionnel ou régional ou contemporain
- de qualité
- harmonieux qualitativement
(mobilier de série, contreplaqué, formica, aggloméré non
tolérés)

Décoration et ambiance des pièces de jour :
- finitions soignées et harmonie d’ensemble
- décoration soignée

Présentation de la table du petit déjeuner :
- décoration et présentation de la table soignées
- vaisselle harmonieuse et de qualité
- nappes, sets, serviettes de qualité et en harmonie

Composition du petit déjeuner :
- boissons chaudes, pain, beurre, confitures (maison ou
artisanales), le tout à volonté
- viennoiseries ou pâtisseries maison
- laitages et céréales
- fruits frais et jus de fruit de qualité
- plusieurs variétés de pain

Lieux de circulation ouverts aux hôtes (hall d’entrée, palier,
couloirs, escaliers,..) : sont évalués la praticabilité,
l’éclairage, la propreté, l’aspect, la qualité d’entretien.

Maison/appartement ordonné(e) et propre

Pièces de séjour et détente, en rapport avec la capacité :
salle de séjour (salon + salle à manger)

Style et qualité du mobilier des pièces de jour :
- de caractère (ancien ou contemporain)
- haut de gamme
- harmonieux qualitativement

Décoration et ambiance des pièces de jour :
- finitions soignées et harmonie d’ensemble
- décoration raffinée

Présentation de la table du petit déjeuner :
- décoration et présentation de la table soignées
- vaisselle harmonieuse et de très belle qualité (faïencerie,
porcelaine, argenterie,..)
- nappes, sets, serviettes en tissu de qualité, en harmonie et
raffinés

Composition du petit déjeuner :
- boissons chaudes, pain, beurre, confitures (maison ou
artisanales), le tout à volonté
- viennoiseries ou pâtisseries maison
- laitages et céréales
- fruits frais et fruits pressés
- plusieurs variétés de pain
- œufs, charcuterie

Lieux de circulation ouverts aux hôtes (hall d’entrée,
palier, couloirs, escaliers,..) : sont évalués la
praticabilité, l’éclairage, la propreté, l’aspect, la
qualité d’entretien.

Maison/appartement ordonné(e) et propre

Pièces de séjour et détente, en rapport avec la
capacité : salle de séjour (salon + salle à manger)

Style et qualité du mobilier des pièces de jour :
- de caractère (ancien ou contemporain)
- haut de gamme
- harmonieux qualitativement

Décoration et ambiance des pièces de jour :
- finitions soignées et harmonie d’ensemble
- décoration raffinée

Présentation de la table du petit déjeuner :
- décoration et présentation de la table soignées
- vaisselle harmonieuse et de très belle qualité
(faïencerie, porcelaine, argenterie,..)
- nappes, sets, serviettes en tissu de qualité, en
harmonie et raffinés

Composition du petit déjeuner :
- boissons chaudes, pain, beurre, confitures (maison ou
artisanales), le tout à volonté
- viennoiseries ou pâtisseries maison
- laitages et céréales
- fruits frais et fruits pressés
- plusieurs variétés de pain
- œufs, charcuterie
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Situation des chambres d’hôtes : chambres dans la
maison/appartement principal(e) ou dans une
dépendance de la maison d’un niveau qualitatif
équivalent
Surface habitable hors sanitaires pour 2 personnes (3 m²
pour la 3ème personne) :
- 12 m² minimum
- agencement ergonomique
Eclairage :
- luminosité naturelle
- éclairage pour chaque place de couchage, et
accessible du lit
- éclairage d’ambiance supplémentaire
- occultation opaque extérieure (volets) et/ou intérieure
(rideaux, double-rideaux, stores)
Isolation phonique intérieure (entre les différentes
chambres et pièces) et vis vis de l’extérieure :
performante
Confort d’été : ventilateur disponible dans chaque
chambre
Qualité de la literie :
- protection matelas, oreillers, traversins
- matelas et sommiers en excellent état et de très bonne
qualité
- tête de lit*
- linge de lit de qualité et en harmonie
- minimum 2 oreillers par personne ou traversin + 1 oreiller
par personne
Nature du mobilier :
- une table de chevet par personne
- table ou bureau avec un siège minimum
- rangements de qualité avec cintres de qualité
Qualité du mobillier :
- traditionnel ou régional ou contemporain
- de qualité et harmonieux qualitativement
Décoration des chambres :
- bonne qualité des matériaux (murs, sols plafonds)
- finitions soignées et harmonie d’ensemble
- décoration soignée
- personnalisation de chaque chambre

Situation des chambres d’hôtes : chambres dans la
maison/appartement principal(e) ou dans une
dépendance de la maison d’un niveau qualitatif
équivalent
Surface habitable hors sanitaires pour 2 personnes (3 m²
pour la 3ème personne) :
- 16 m² minimum
- agencement ergonomique
Eclairage :
- luminosité naturelle
- éclairage pour chaque place de couchage, et accessible
du lit
- éclairage d’ambiance supplémentaire
- occultation opaque extérieure (volets) et/ou intérieure
(rideaux, double-rideaux, stores)
Isolation phonique intérieure (entre les différentes chambres
et pièces) et vis vis de l’extérieure : performante
Confort d’été : ventilateur disponible dans chaque
chambre
Qualité de la literie :
- protection matelas, oreillers, traversins
- matelas et sommiers en excellent état et de très bonne
qualité et de grandes dimensions (160 ou 90 x 200 cm)
- tête de lit*
- linge de lit raffiné et en harmonie
- minimum 2 oreillers par personne ou traversin + 1 oreiller
par personne
Nature du mobilier :
- une table de chevet par personne
- table ou bureau avec 2 fauteuils
- rangements de qualité avec cintres de qualité
- petit mobilier et accessoires (valet, porte valises,..)
Qualité du mobillier :
- de caractère et haut de gamme
- harmonieux qualitativement
Décoration des chambres :
- excellente qualité des matériaux (murs, sols plafonds)
- finitions soignées et harmonie d’ensemble
- décoration raffinée
- personnalisation de chaque chambre

Situation des chambres d’hôtes : chambres dans la
maison/appartement principal(e) ou dans une
dépendance de la maison d’un niveau qualitatif
équivalent
Surface habitable hors sanitaires pour 2 personnes (3 m²
pour la 3ème personne) :
- 16 m² minimum
- agencement ergonomique
Eclairage :
- luminosité naturelle
- éclairage pour chaque place de couchage, et
accessible du lit
- éclairage d’ambiance supplémentaire
- occultation opaque extérieure (volets) et/ou intérieure
(rideaux, double-rideaux, stores)
Isolation phonique intérieure (entre les différentes
chambres et pièces) et vis vis de l’extérieure : performante
Confort d’été : ventilateur disponible dans chaque
chambre
Qualité de la literie :
- protection matelas, oreillers, traversins
- matelas et sommiers en excellent état et de très bonne
qualité et de grandes dimensions (160 ou 90 x 200 cm)
- tête de lit*
- linge de lit raffiné et en harmonie
- minimum 2 oreillers par personne ou traversin + 1 oreiller
par personne
Nature du mobilier :
- une table de chevet par personne
- table ou bureau avec 2 fauteuils
- rangements de qualité avec cintres de qualité
- petit mobilier et accessoires (valet, porte valises,..)
Qualité du mobillier :
- de caractère et haut de gamme
- harmonieux qualitativement
Décoration des chambres :
- excellente qualité des matériaux (murs, sols plafonds)
- finitions soignées et harmonie d’ensemble
- décoration raffinée
- personnalisation de chaque chambre
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Distribution des sanitaires (salle d’eau/bains + wc)
- complets et privatifs, communicants

Qualité des sanitaires :
- 4 m² minimum *
- agencement ergonomique
- bonne qualité et utilisation des matériaux
- douche (80x80 cm) ou baignoire (160 cm) minimum
- robinetterie douche ou baignoire : mélangeur* ou
mitigeur
- chauffage possible en toute saison
- aération, ventilation naturelle ou VMS

Accessoires :
- rangements, porte-serviettes, prise rasoir, tabouret
- sèche-cheveux

Linge de toilette et divers : en harmonie avec la salle
d’eau/salle de bain (qualité et quantité)
- tapis de bain éponge et savon liquide
- 1 serviette de toilette + 1 drap de bain par personne

Ambiance des sanitaires : harmonieuse et soignée

Distribution des sanitaires (salle d’eau/bains + wc)
- complets et privatifs, communicants
- wc particulier et séparé* de la salle d’eau/bains,
communicant

Qualité des sanitaires :
- 5 m² minimum *
- agencement ergonomique
- excellente qualité et utilisation des matériaux
- dimensions douche ou baignoire supérieures au minimum
- douche multi-jets ou baignoire balnéo
- robinetterie douche ou baignoire : mitigeur thermostatique
- chauffage possible en toute saison
- aération, ventilation naturelle ou VMS

Accessoires :
- rangements, porte-serviettes, prise rasoir, tabouret
- sèche-cheveux
- porte serviettes chauffant

Linge de toilette et divers : en harmonie avec la salle
d’eau/salle de bain (qualité et quantité)
- tapis de bain éponge et savon liquide
- 1 serviette de toilette + 1 drap de bain par personne
- peignoir de bain, produits d’accueil variés et de qualité

Ambiance des sanitaires : harmonieuse et raffinée

Distribution des sanitaires (salle d’eau/bains + wc)
- complets et privatifs, communicants
- wc particulier et séparé* de la salle d’eau/bains,
communicant

Qualité des sanitaires :
- 5 m² minimum *
- agencement ergonomique
- excellente qualité et utilisation des matériaux
- dimensions douche ou baignoire supérieures au
minimum
- douche multi-jets ou baignoire balnéo
- robinetterie douche ou baignoire : mitigeur
thermostatique
- chauffage possible en toute saison
- aération, ventilation naturelle ou VMS

Accessoires :
- rangements, porte-serviettes, prise rasoir, tabouret
- sèche-cheveux
- porte serviettes chauffant

Linge de toilette et divers : en harmonie avec la salle
d’eau/salle de bain (qualité et quantité)
- tapis de bain éponge et savon liquide
- 1 serviette de toilette + 1 drap de bain par personne
- peignoir de bain, produits d’accueil variés et de qualité

Ambiance des sanitaires : harmonieuse et raffinée
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Critères minimum obligatoires pour le classement City
Break

Critères minimum obligatoires pour le classement City
Break Prémium

Critères minimum obligatoires pour le classement City
Break Luxury

Maison ou appartement situé en centre ville ou centre
ancien, et à proximité immédiate des sites clés de la ville,
et/ou dans un environnement de grande qualité.

Nuisances fréquentes (auditives, olfactives, visuelles)
éliminatoires : chambres au calme, bien isolées et bien
orientées

Aspect architectural de la maison (maison/immeuble) :
ancien ou contemporain, de qualité (aspect extérieur sans
caractère particulier accepté)

Etat et propreté du(des) bâtiments(s) (façades, volets,
toitures, cage d’escalier, local poubelle,..) : bons

Equipements : étendage à l’intérieur de l’hébergement

Maison ou appartement situé en centre ville ou centre
ancien, et à proximité immédiate des sites clés de la
ville, et/ou dans un environnement de grande qualité.

Nuisances fréquentes (auditives, olfactives, visuelles)
éliminatoires : chambres au calme, bien isolées et bien
orientées

Aspect architectural de la maison (maison/immeuble) :
de caractère/de standing

Etat et propreté du(des) bâtiments(s) (façades, volets,
toitures, cage d’escalier, local poubelle,..) : excellents

Vue : agréable depuis le séjour

Equipements : étendage à l’intérieur de l’hébergement

Maison ou appartement situé en centre ville ou centre
ancien, et à proximité immédiate des sites clés de la
ville, et/ou dans un environnement de grande qualité.

Nuisances fréquentes (auditives, olfactives, visuelles)
éliminatoires : chambres au calme, bien isolées et bien
orientées

Aspect architectural de la maison (maison/immeuble) :
exceptionnel

Etat et propreté du(des) bâtiments(s) (façades, volets,
toitures, cage d’escalier, local poubelle,..) : excellents

Vue : agréable depuis le séjour

Equipements : étendage à l’intérieur de l’hébergement

Mise à disposition sur place d’un équipement « bien-être
– spa »

Classement des Appartements/Maisons
City Break Gîtes de France

Synthèse de la grille de classement : critères minima à respecter par niveau de classement
Les critères de qualification des appartements/maisons Gîtes de France® ont été adoptés par l’Assemblée Générale de la FNGTV du 20 janvier 2011
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Critères minimum obligatoires pour le classement City

Break
Critères minimum obligatoires pour le classement City

Break Prémium
Critères minimum obligatoires pour le classement City

Break Luxury

1 – Cuisine – coin cuisine

Ventilation, aération et éclairement :
- ventilation haute et basse
- VMC ou hotte aspirante

Qualité de la cuisine : fonctionnelle

Robinet mélangeur

Lave vaisselle : quelle que soit la capacité d’accueil

Table de cuisson : 4 feux ou plaques vitrocéramiques

Four :
- four
- micro-ondes*

Batterie de cuisine et vaisselle :
- vaisselle et batterie de cuisine de qualité, harmonieuses et
en rapport avec la capacité

Petit électroménager :
- cafetière, mixer, grille pain, bouilloire
- autocuiseur ou cuit-vapeur

Réfrigérateur
- de capacité suffisante pour le nombre d’occupants (80L
pour 2 personnes + 10L par personne supplémentaire)
- avec compartiment congélateur

Ustensiles de ménage : appropriés au meublé dont
aspirateur

Produits de nettoyage de base

1 – Cuisine – coin cuisine

Ventilation, aération et éclairement :
- ventilation haute et basse
-VMC ou hotte aspirante

Qualité de la cuisine : intégrée et équipée, meubles et
électroménager de qualité

Robinet mélangeur mitigeur*

Lave vaisselle : quelle que soit la capacité d’accueil

Table de cuisson : 4 feux ou plaques vitrocéramiques

Four :
- four haute technologie (chaleur tournante, pyrolyse,..)
- micro-ondes*

Batterie de cuisine et vaisselle :
- vaisselle et batterie de cuisine de qualité,
harmonieuses et en rapport avec la capacité

Petit électroménager :
- cafetière, mixer, grille pain, bouilloire
- autocuiseur ou cuit-vapeur
- robot

Réfrigérateur
- de capacité suffisante pour le nombre d’occupants
(80L pour 2 personnes + 10L par personne
supplémentaire)
- avec compartiment congélateur

Ustensiles de ménage : appropriés au meublé dont
aspirateur

Produits de nettoyage de base

1 – Cuisine – coin cuisine

Ventilation, aération et éclairement :
- ventilation haute et basse
-VMC ou hotte aspirante

Qualité de la cuisine : intégrée et équipée, meubles et
électroménager de qualité

Robinet mélangeur mitigeur*

Lave vaisselle : quelle que soit la capacité d’accueil

Table de cuisson : 4 feux ou plaques vitrocéramiques

Four :
- four haute technologie (chaleur tournante, pyrolyse,..)
- micro-ondes*

Batterie de cuisine et vaisselle :
- vaisselle et batterie de cuisine de qualité,
harmonieuses et en rapport avec la capacité

Petit électroménager :
- cafetière, mixer, grille pain, bouilloire
- autocuiseur ou cuit-vapeur
- robot

Réfrigérateur
- de capacité suffisante pour le nombre d’occupants
(80L pour 2 personnes + 10L par personne
supplémentaire)
- avec compartiment congélateur

Ustensiles de ménage : appropriés au meublé dont
aspirateur

Produits de nettoyage de base
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Critères minimum obligatoires pour le classement City

Break
Critères minimum obligatoires pour le classement City

Break Prémium
Critères minimum obligatoires pour le classement City

Break Luxury

2 – Pièces de jour

Surface habitable minimale des pièces salon, séjour, cuisine
- 18 m² pour 2 personnes (+ 3m² par personne
supplémentaire)

Eclairage d’ambiance supplémentaire

Qualité et confort de l’espace repas :
- adapté à la capacité et fonctionnel
- de qualité et bien agencé

Qualité et confort de l’espace détente/salon :
- salon confortable et en rapport avec la capacité

Couchages dans la salle de séjour :
- pas de couchage dans la salle de jour dans le cas d’un
appartemen/maison disposant au minimum d’une
chambre séparée
- capacité de couchage dans le séjour prise en compte
dans le cas d’un studio : canapé lit standard de bonne
qualité

2 – Pièces de jour

Surface habitable minimale des pièces salon, séjour,
cuisine
- 22m² pour 2 personnes (+ 3m² par personne
supplémentaire)

Eclairage d’ambiance supplémentaire

Qualité et confort de l’espace repas :
- adapté à la capacité et fonctionnel
- de grande qualité et de grand confort

Qualité et confort de l’espace détente/salon :
- salon confortable et en rapport avec la capacité
- de grande qualité

Couchages dans la salle de séjour :
- pas de couchage dans la salle de jour dans le cas
d’un appartemen/maison disposant au minimum d’une
chambre séparée
- capacité de couchage dans le séjour prise en compte
dans le cas d’un studio : canapé lit haut de gamme
avec coin nuit

2 – Pièces de jour

Surface habitable minimale des pièces salon, séjour,
cuisine
- 22m² pour 2 personnes (+ 3m² par personne
supplémentaire)

Eclairage d’ambiance supplémentaire

Qualité et confort de l’espace repas :
- adapté à la capacité et fonctionnel
- de grande qualité et de grand confort

Qualité et confort de l’espace détente/salon :
- salon confortable et en rapport avec la capacité
- de grande qualité

Couchages dans la salle de séjour :
- pas de couchage dans la salle de jour dans le cas
d’un appartemen/maison disposant au minimum d’une
chambre séparée
- capacité de couchage dans le séjour prise en compte
dans le cas d’un studio : canapé lit haut de gamme
avec coin nuit
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Critères minimum obligatoires pour le classement City
Break

Critères minimum obligatoires pour le classement City
Break Prémium

Critères minimum obligatoires pour le classement City
Break Luxury

3 – Chambres

Surface habitable minimale pour 2 personnes : 9 m² (+ 3m²
par lit supplémentaire au-delà de 2 personnes)

Luminosité naturelle

Lampe et table de chevet : pour chaque couchage

Mobilier et rangements : en rapport avec la capacité +
harmonie d’ensemble

Confort d’été : ventilateur à disposition en fonction du
nombre de chambres

Qualité de la literie :
- matelas et sommiers en bon état (tapissier ou lattes)
- protections par alaises ou housses amovibles
- 2 couvertures par lit ou une couette protégée par une
housse
- traversin et oreiller par lit ou 2 oreillers par personne
- dimensions : 90x190 ou 140x190
- tête de lit*

3 – Chambres

Surface habitable minimale pour 2 personnes 11 m² (+
3m² par lit supplémentaire au-delà de 2 personnes)

Luminosité naturelle

Lampe et table de chevet : pour chaque couchage

Mobilier et rangements : en rapport avec la capacité,
harmonie d’ensemble et grand confort, décoration
recherchée

Confort d’été : ventilateur à disposition en fonction du
nombre de chambres

Qualité de la literie :
- matelas et sommiers haut de gamme
- protections par alaises ou housses amovibles
- 2 couvertures par lit ou une couette protégée par une
housse
- traversin et oreiller par lit ou 2 oreillers par personne
- dimensions : 90x200 ou 160x200
- tête de lit*

3 – Chambres

Surface habitable minimale pour 2 personnes 11 m² (+
3m² par lit supplémentaire au-delà de 2 personnes)

Luminosité naturelle

Lampe et table de chevet : pour chaque couchage

Mobilier et rangements : en rapport avec la capacité,
harmonie d’ensemble et grand confort, décoration
recherchée

Confort d’été : ventilateur à disposition en fonction du
nombre de chambres

Qualité de la literie :
- matelas et sommiers haut de gamme
- protections par alaises ou housses amovibles
- 2 couvertures par lit ou une couette protégée par une
housse
- traversin et oreiller par lit ou 2 oreillers par personne
- dimensions : 90x200 ou 160x200
- tête de lit*
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Critères minimum obligatoires pour le classement City
Break

Critères minimum obligatoires pour le classement City
Break Prémium

Critères minimum obligatoires pour le classement City
Break Luxury

4 – Sanitaires

Surfaces minimales : 4 m²

Nombre d’équipements :
- logement < 7 personnes : salle d’eau (lavabo, douche ou
baignoire équipée d’une robinetterie avec douche, wc
indépendant* chasse d’eau double débit)
- logement > 7 personnes : 2 salles d’eau dont 1 avec
accès indépendant (lavabo, douche ou baignoire équipée
d’une robinetterie avec douche) 2 wc indépendants*
chasse d’eau double débit, dont un indépendant avec
lave mains

Qualité des matériaux des sanitaires (carrelage,
robinetterie..) : bonne

Aération : mécanique ou naturelle

Eclairage : point lumineux au dessus du lavabo et prise de
courant pour rasoir

Robinets : mélangeurs-mitigeurs*

Rangements : et porte-serviettes adaptés à la capacité du
meublé (y compris accessoires)

Sèche cheveux

4 – Sanitaires

Surfaces minimales : 5 m²

Nombre d’équipements :
- logement < 5 personnes : salle d’eau (lavabo, douche
ou baignoire équipée d’une robinetterie avec douche,
wc indépendant* chasse d’eau double débit)
- logement > 5 personnes : 2 salles d’eau dont 1 avec
accès indépendant (lavabo, douche ou baignoire
équipée d’une robinetterie avec douche) 2 wc
indépendants* chasse d’eau double débit, dont un
indépendant avec lave mains

Qualité des matériaux des sanitaires (carrelage,
robinetterie..) : excellente

Aération : mécanique ou naturelle

Eclairage : point lumineux au dessus du lavabo et prise
de courant pour rasoir

Robinets : mitigeurs thermostatiques

Rangements :
- adaptés à la capacité du meublé (y compris
accessoires)
- porte serviette chauffant

Sèche cheveux

4 – Sanitaires

Surfaces minimales : 5 m²

Nombre d’équipements :
- logement < 5 personnes : salle d’eau (lavabo, douche
ou baignoire équipée d’une robinetterie avec douche,
wc indépendant* chasse d’eau double débit)
- logement > 5 personnes : 2 salles d’eau dont 1 avec
accès indépendant (lavabo, douche ou baignoire
équipée d’une robinetterie avec douche) 2 wc
indépendants* chasse d’eau double débit, dont un
indépendant avec lave mains

Qualité des matériaux des sanitaires (carrelage,
robinetterie..) : excellente

Aération : mécanique ou naturelle

Eclairage : point lumineux au dessus du lavabo et prise
de courant pour rasoir

Robinets : mitigeurs thermostatiques

Rangements :
- adaptés à la capacité du meublé (y compris
accessoires)
- porte serviette chauffant

Sèche cheveux
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Critères minimum obligatoires pour le classement City

Break
Critères minimum obligatoires pour le classement City

Break Prémium
Critères minimum obligatoires pour le classement City

Break Luxury

Etat des sols, murs, plafonds, cloisons : bon

Etat, qualité, harmonie revêtements sols, murs, plafonds :
bon

Isolation phonique intérieure et extérieure : performante

Chauffage des pièces : 19° minimum

Luminosité naturelle des pièces de jour : satisfaisante

Occultation opaque efficace pièces de sommeil : volets ou
rideaux, doubles rideaux,

Prises de courant : dans chaque pièce, une prise et une
(plusieurs) lampe(s) d’une puissance totale de 15 W/m² ou
équivalent

Efficacité de la distribution d’eau chaude : 40L par
personne minimum ou eau chaude en continu

Escalier : confortable et muni d’une rampe

Placards ou éléments de rangement : en rapport avec la
capacité d’accueil

Décoration d’ensemble :
- harmonie d’ensemble
- décoration soignée
- mobilier traditionnel ou régional ou contemporain de
qualité

Etat des sols, murs, plafonds, cloisons : excellent

Etat, qualité, harmonie revêtements sols, murs, plafonds :
excellent

Isolation phonique intérieure et extérieure : performante

Chauffage des pièces : 19° minimum

Luminosité naturelle des pièces de jour : satisfaisante

Occultation opaque efficace pièces de sommeil : volets
ou rideaux, doubles rideaux,

Prises de courant : dans chaque pièce, une prise et une
(plusieurs) lampe(s) d’une puissance totale de 15 W/m²
ou équivalent

Efficacité de la distribution d’eau chaude : 40L par
personne minimum ou eau chaude en continu

Escalier : confortable et muni d’une rampe

Placards ou éléments de rangement : en rapport avec
la capacité d’accueil

Décoration d’ensemble :
- harmonie d’ensemble
- décoration recherchée
- mobilier de grand confort

Etat des sols, murs, plafonds, cloisons : excellent

Etat, qualité, harmonie revêtements sols, murs, plafonds :
excellent

Isolation phonique intérieure et extérieure : performante

Chauffage des pièces : 19° minimum

Luminosité naturelle des pièces de jour : satisfaisante

Occultation opaque efficace pièces de sommeil : volets
ou rideaux, doubles rideaux,

Prises de courant : dans chaque pièce, une prise et une
(plusieurs) lampe(s) d’une puissance totale de 15 W/m²
ou équivalent

Efficacité de la distribution d’eau chaude : 40L par
personne minimum ou eau chaude en continu

Escalier : confortable et muni d’une rampe

Placards ou éléments de rangement : en rapport avec
la capacité d’accueil

Décoration d’ensemble :
- harmonie d’ensemble
- décoration recherchée
- mobilier de grand confort
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Critères minimum obligatoires pour le classement City

Break
Critères minimum obligatoires pour le classement City

Break Prémium
Critères minimum obligatoires pour le classement City

Break Luxury

Equipements divers :
- fer et planche à repasser
- étendage intérieur d’appoint

Télévision, équipement hi-fi, internet
- TV écran plat 56 cm minimum
- accès internet, wi-fi si éligibilité

Accueil : personnalisé par le propriétaire
Mandataire interdit

Magazines et livres touristiques : minimum 3

Equipement bébé : chaise haute et lit pour bébé à la
demande

Dépliants touristiques : informations pratiques, touristiques,
cartes

Classeur d’accueil : de qualité, en français et anglais

Arrêté de classement et état descriptif : mis à disposition

Linge : à la demande
- draps
- linge de toilette
- linge de table

Service de ménage : à la demande

Equipements divers :
- fer et planche à repasser
- étendage intérieur d’appoint

Télévision, équipement hi-fi, internet
- TV écran plat 56 cm minimum
- accès internet, wi-fi si éligibilité
- chaînes européennes
- chaîne hi-fi
- lecteur DVD

Accueil : personnalisé par le propriétaire
Mandataire interdit

Magazines et livres touristiques : minimum 3
- bibliothèque ou présence de beaux ouvrages
régionaux

Equipement bébé : chaise haute et lit pour bébé à la
demande

Dépliants touristiques : informations pratiques,
touristiques, cartes

Classeur d’accueil : de qualité, en français et anglais

Arrêté de classement et état descriptif : mis à disposition

Linge :
- linge de table à la demande
- lits faits à l’arrivée
- linge de toilette inclus

Service de Ménage à la demande

Equipements divers :
- fer et planche à repasser
- étendage intérieur d’appoint

Télévision, équipement hi-fi, internet
- TV écran plat 56 cm minimum
- accès internet, wi-fi si éligibilité
- chaînes européennes
- chaîne hi-fi
- lecteur DVD

Accueil : personnalisé par le propriétaire
Mandataire interdit

Magazines et livres touristiques : minimum 3
- bibliothèque ou présence de beaux ouvrages
régionaux

Equipement bébé : chaise haute et lit pour bébé à la
demande

Dépliants touristiques : informations pratiques,
touristiques, cartes

Classeur d’accueil : de qualité, en français et anglais

Arrêté de classement et état descriptif : mis à disposition

Linge :
- linge de table à la demande
- lits faits à l’arrivée
- linge de toilette inclus

Ménage de départ inclus

Prestation de ménage à la demande et en supplément
au cours du séjour
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I – L’ÉTHIQUE DU RESEAU

Notre raison d’être : le Réseau "Gîtes de France et Tourisme Vert" entend favoriser les séjours touristiques dans les meilleures
conditions d’accueil et de confort ; satisfaire aux exigences et besoins d’un tourisme d’authenticité, de nature, de calme, de
découverte et d’espace ; contribuer à la valorisation et à la conservation du patrimoine et de l’environnement, principalement en
milieu rural et encourager une coopération dynamique avec l’ensemble des opérateurs concourant au développement de l’économie
touristique.

Les formules d’accueil du Réseau "Gîtes de France et Tourisme Vert" : quelle que soit la formule d’accueil, et quel que soit son
classement, le Réseau "Gîtes de France et Tourisme Vert" propose et garantit à ses clients des produits de qualité contrôlée,
correspondant à un niveau de confort assuré.

L’accueil du Réseau "Gîtes de France et Tourisme Vert" : l’appartenance au Réseau implique la garantie d’un accueil de qualité.
Hospitalité, convivialité, disponibilité, chaleur, générosité sont à la base de la promesse faite aux consommateurs et des
engagements de chaque adhérent du Réseau "Gîtes de France et Tourisme Vert".

II – OBJET DE LA PRESENTE CHARTE

La Fédération Nationale des Gîtes de France et du Tourisme Vert est propriétaire de marques déposées (dénominations, logos et
autres signes distinctifs), telles que « Gîtes de France », « Charmance », « Pré Vert », « Le Tourisme Vert » …, ci-après désignées
la ou les « Marques ». Elle est propriétaire d’un savoir-faire, constitué de connaissances, méthodes et expériences de nature
technique, commerciale ou autre, relatives tant à l’activité touristique en général, qu’à l’exploitation de chacune des formules
d’accueil couvertes par le Réseau "Gîtes de France et Tourisme Vert" en particulier.
Elle agrée des associations le plus souvent départementales en qualité de Relais "Gîtes de France et Tourisme Vert", ci-après
désignés les « Relais ». Les Relais sont dès lors habilités à autoriser leurs adhérents répondant à un ensemble de critères définis ci-
après, à utiliser les marques et le savoir-faire appartenant à la Fédération Nationale des Gîtes de France et du Tourisme Vert. Ainsi,
le Réseau "Gîtes de France et Tourisme Vert », comprend la Fédération Nationale des Gîtes de France et du Tourisme Vert et les
associations qu’elle a agréées.
La présente Charte définit les règles générales applicables à l’ensemble des formules d’accueil appartenant au Réseau «Gîtes de
France et Tourisme Vert», tandis que les Chartes Produits précisent les règles spécifiques à chaque formule d’accueil. Les critères
d'agrément applicables aux différentes formules d’accueil sont établis par la Fédération Nationale des Gîtes de France et du
Tourisme Vert. Chaque Relais peut toutefois définir des critères qualitatifs plus stricts propres aux formules d’accueil, en fonction
de sa stratégie de développement et du contexte local.

Ainsi, l'Adhérent bénéficie de l’agrément du Réseau "Gîtes de France et Tourisme Vert" sous réserve de respecter les conditions
résultant de l’application des différents contrats liés à l’agrément de sa ou ses formule(s) d’accueil. En qualité de propriétaire des
Marques et Savoir-faire, la Fédération Nationale des Gîtes de France et du Tourisme Vert engagera toute action adaptée en cas de
non-respect par l'adhérent d'une de ses obligations. En toute hypothèse, le Relais ou la Fédération Nationale des Gîtes de France et
du Tourisme Vert ne sera tenu à aucune obligation de garantie des vices qui pourraient affecter l'exercice de l’activité de
l’Adhérent, et ne pourra être considéré comme responsable des préjudices subis par l'Adhérent, par un client ou par un tiers,
notamment en raison du non-respect de la réglementation en vigueur ou de l'exercice d'une activité de façon inadaptée.

III – CONDITIONS D’AGREMENT

1) Adhésion à l’Association agréée en qualité de Relais

Le gestionnaire d’une formule d’accueil doit être membre de l’association Relais "Gîtes de France et Tourisme Vert"
territorialement compétente. A ce titre, il doit se conformer aux décisions et orientations qui y sont prises.

2) Aptitude à un accueil de qualité

L'Adhérent ou son représentant doit présenter une aptitude personnelle à accueillir toutes clientèles dans le strict respect de
l'Ethique et des modalités d’accueil du Réseau «Gîtes de France et Tourisme Vert».

En conséquence, le droit d'usage des Marques ne pourra en aucun cas être transmis à titre gratuit ou onéreux.

3) Exploitation d’une formule d’accueil agréée par le Réseau «Gîtes de France et Tourisme Vert»

L’Adhérent doit exploiter une formule d’accueil référencée et répondant aux critères principalement définis par la Charte Produit
correspondante.

IV - MODALITES D'USAGE DES MARQUES ET DU SAVOIR-FAIRE DU RESEAU "GITES DE FRANCE ET
TOURISME VERT"

En toutes occasions, l’Adhérent s’engage à préserver le savoir-faire comme l’image et la notoriété des Marques et du Réseau
«Gîtes de France et Tourisme Vert».

1)  Le comportement de l’Adhérent
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L’Adhérent maîtrise la langue française. Il sensibilise ses hôtes à la découverte des richesses de sa région, il contribue à
l’information de ses hôtes sur les sites, paysages, traditions régionales, monuments, fêtes et animations, possibilités d'activités
diverses..., pouvant favoriser la qualité et l'intérêt du séjour.

L'Adhérent s’engage à respecter la réglementation dans ses relations avec les consommateurs, et notamment à adresser un
descriptif complet des prestations et des prix publics, à accueillir ses hôtes sans aucune discrimination. Ces informations engagent
la responsabilité de l'Adhérent. Les prix seront justifiés par les prestations offertes, et l'Adhérent veillera à un bon rapport qualité-
prix.

En cas de difficulté rencontrée avec la clientèle, l'Adhérent, en liaison avec le Relais, mettra tout en œuvre pour parvenir à un
accord amiable rapide. En cas de réclamation d'un client, pour non-respect par l'Adhérent d'une de ses obligations, et si aucune
solution négociée n’a pu aboutir, l’Adhérent mandate le Relais par la présente charte afin de régler le litige, en son nom et pour son
compte. L'Adhérent s'engage à dédommager le Relais des frais que celui-ci aurait éventuellement engagés à ce titre.

2)   La qualité des prestations et de leur environnement immédiat

L'Adhérent s'engage à ce que les prestations répondent à tout moment aux critères de confort et d'équipement définis par le Réseau
"Gîtes de France et Tourisme Vert". En cas de projet de modification dans la distribution des lieux, dans l'aménagement intérieur
ou extérieur, l'Adhérent doit obtenir un accord écrit du Relais avant le démarrage des travaux ou le début de l’exploitation en
l’absence de travaux.

En outre, l'Adhérent est à tout moment, tenu d'informer le Relais de toute activité et tout évènement de son fait ou du fait d'un tiers,
portant sur la formule d'accueil et son environnement immédiat.

3)  Protection des Marques et du Savoir-faire

3.1. Généralités

Toute référence aux Marques, Savoir-faire et Réseau « Gîtes de France et Tourisme Vert » doit être effectuée dans le respect des
modalités retenues par le Réseau, et plus particulièrement dans le respect des dispositions suivantes.

a) Au cours des deux premières années d’adhésion

Au cours des deux premières années d’adhésion au Réseau «Gîtes de France et Tourisme Vert», pour chaque formule d’accueil,
l’Adhérent s’interdit de participer à un organisme ou réseau concurrent valorisant des produits ou services identiques ou similaires
et donc d’utiliser les signes distinctifs faisant référence à ce concurrent, quel que soit le support utilisé (panonceau sur
l’hébergement, brochure, internet, …).

b) A tout moment

Les Marques doivent être reproduites dans des formes, dimensions et couleurs conformes aux normes et spécifications définies par
la Fédération, le signe ® figurant systématiquement aux côtés de toute reproduction. Ces marques ne peuvent être modifiées ni
imitées pour quelque usage que ce soit. L’Adhérent s’interdit en outre d’utiliser les Marques comme dénomination sociale, nom
commercial, nom de domaine ou pour toute immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

L’Adhérent ne peut en aucune manière faire référence aux Marques ou au Réseau « Gîtes de France et Tourisme Vert » pour un
autre objet que l’exploitation des formules d’accueil agréées, sous peine d’engager ses responsabilités civile et pénale. En
particulier, l’Adhérent s’interdit de transférer la clientèle du Réseau « Gîtes de France et Tourisme Vert » sur des produits non
agréés par le Réseau. A défaut de disponibilité de ses formules d’accueil agréées, il oriente de préférence ce client vers le service de
réservation agréé par le Relais ou vers les Adhérents du Réseau de son secteur géographique.

Dans ses échanges contractuels et pré-contractuels avec la clientèle (fiche descriptive, dépliants, contrats de location, facture, …),
l’Adhérent fait systématiquement référence aux Marques (dénomination et logo) et au numéro d’agrément de la formule d’accueil
proposée.

L’Adhérent ne peut utiliser, pour toute activité non agréée par le Réseau, les Marques complétées de termes tels que « formule,
méthode, équivalent, type… ».

Pendant toute la durée du contrat, l’Adhérent prendra toutes les mesures destinées à assurer la confidentialité des informations
relatives au savoir-faire constitué de connaissances, méthodes et expériences de nature technique, commerciale ou autre, relatives
tant à l’activité touristique en général, qu’à l’exploitation de chacune des formules d’accueil en particulier, et transmis dans le cadre
de la présente charte.

3.2.  la promotion

L'Adhérent est tenu d'indiquer annuellement au Relais tous les renseignements utiles et prix de ses prestations, tandis que toutes les
informations diffusées, par quelque moyen que ce soit, doivent être conformes à celles communiquées au Relais, et ne pas nuire à
l'image des Marques et du Réseau « Gîtes de France et Tourisme Vert ».

a) Signalétique:

L'apposition en bonne place des panonceaux du Réseau, est obligatoire. Cette signalétique doit clairement et sans équivoque
permettre, dès l'arrivée sur le site, d'identifier les « Marques » sous lesquelles la formule d'accueil agréée est exploitée. Les
panonceaux sont remis par le Relais lors de l'agrément, et l'Adhérent est responsable de leur utilisation.

b) Supports de promotion réalisés par l'Adhérent

Quels que soient les supports (dépliants, Internet, pré-enseignes, …), les moyens personnels de promotion de l'Adhérent doivent
obligatoirement comporter la Marque (dénomination et logo) sous laquelle est commercialisée la formule d'accueil agréée. Les
formules d'accueil agréées doivent y être présentées de façon parfaitement identifiable et distincte de toute autre activité non agréée
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par le Réseau « Gîtes de France et Tourisme Vert », notamment en leur réservant un espace de promotion spécifique ainsi que
l'exclusivité des couleurs et de l'environnement graphique propres aux « Marques ».

Néanmoins, les Marques ne peuvent pas être reproduites sur un support faisant par ailleurs la promotion d’activités d’accueil
touristique qui n’auront pas fait l’objet d’une déclaration en mairie, d’un classement préfectoral ou d’un agrément par un réseau
reconnu par l’administration touristique.
En outre, dans l'hypothèse où à l'issue des deux premières années d'adhésion, une formule d'accueil agréée par le Réseau « Gîtes de
France et Tourisme Vert » par ailleurs agréée par un organisme ou réseau concurrent, fait l’objet d’une promotion personnelle
réalisée par l’Adhérent, des supports de promotion spécifiques faisant exclusivement référence aux « Marques » doivent être
réalisés.

c) Promotion par des tiers :

Toute référence aux Marques ou au Réseau « Gîtes de France et Tourisme Vert » dans un support promotionnel réalisé par un tiers
au Réseau, nécessite l'accord préalable du Relais.

3.3.  La commercialisation

Pour chaque formule d'accueil, au cours des deux premières années d'adhésion au Réseau « Gîtes de France et Tourisme Vert »,
lorsque la commercialisation est effectuée par un intermédiaire, celle-ci doit transiter par le service de réservation agréé par le
Relais.

Au delà de cette période, aucune référence aux Marques ou au Réseau « Gîtes de France et Tourisme Vert » ne pourra être
effectuée par un service de réservation ou intermédiaire qui n'y aurait pas été expressément autorisé par le Relais. Qu’il soit fait ou
non référence au Réseau « Gîtes de France et Tourisme Vert », le Relais doit être informé des noms et qualité des tiers à qui est
confiée la commercialisation des formules d’accueil agréées.
Lorsque la commercialisation d’une formule d’accueil est effectuée par un service de réservation ou un intermédiaire qui n’a pas
été expressément autorisé par le Relais, les supports de promotion réalisés par le Réseau mentionneront exclusivement les
coordonnées de l’Adhérent.

V - DUREE - RENOUVELLEMENT

La présente Charte de Qualité du Réseau prend effet :

1) soit à compter de la signature d’une Charte Produit par les deux parties,

2) soit à compter de la date définie par le Relais.

Sauf le respect des engagements de durée souscrits dans le cadre des Chartes Produits, la présente charte est conclue jusqu’au terme
de la période annuelle d’adhésion en cours fixée par le Relais. Elle se renouvelle par périodes successives de 12 mois, par tacite
reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au moins deux
mois avant le terme du contrat en cours, sans qu’aucune indemnité puisse être réclamée par l’une ou l’autre des parties. Une partie
s’étant déjà engagée pour l’année suivante ne peut plus s’opposer à la tacite reconduction.

VI – MODIFICATION DES CHARTES

Les parties conviennent que les dispositions de la présente Charte de Qualité du Réseau «Gîtes de France et Tourisme Vert», et
celles des Chartes Produits pourront être modifiées par la Fédération Nationale des Gîtes de France et du Tourisme Vert ou par le
Relais lorsqu’il y est habilité pour définir des critères d’agrément plus stricts. Ces modifications s’imposent à l’Adhérent lors du
prochain renouvellement de son adhésion à l’association agréée en qualité de Relais. Par exception, en cas d'accord entre les
parties, son entrée en vigueur pourra intervenir plus rapidement. La nouvelle charte se substitue alors à l'ancienne charte sans autre
formalité.

VII – RESILIATION

1) Résiliation automatique

La présente Charte sera automatiquement et sans préavis résiliée de plein droit et sans sommation :

- au cas où l’exploitant d’une formule d’accueil agréée par le Réseau «Gîtes de France et Tourisme Vert» perd la qualité de
membre de l’Association Relais Gîtes de France, pour quelque motif que ce soit ;

- dès lors que, en raison du retrait d'une autorisation administrative, du non renouvellement du bail, de la gérance, de la
perte du droit d'usage ou d'administration de l'immeuble, d’interdiction de gérer, l’Adhérent n’exploite plus ou n'est plus
en mesure d'exploiter de formule d’accueil agréée ;

- en cas de cession ou de transmission de l’ensemble des formules d’accueil agréées, pour quelque raison que ce soit.

2) Résiliation pour faute

En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution par l'Adhérent de l’une quelconque de ses obligations définies par la présente
Charte, ou en cas de manquement affectant significativement les intérêts du Réseau "Gîtes de France et Tourisme Vert", la présente
Charte pourra être résiliée de plein droit et sans sommation, à tout moment, par le Relais.

En outre, pour les mêmes motifs et selon les mêmes modalités, la Fédération Nationale des Gîtes de France et du Tourisme Vert, en
qualité de propriétaire des Marques et du Savoir-faire, se réserve le droit d’intervenir directement pour retirer le droit d’usage de la
Marque à l’Adhérent.
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VIII – CONSEQUENCES DE LA RUPTURE DU CONTRAT

En cas de rupture du contrat, et quelle qu'en soit la cause, l'Adhérent devra immédiatement cesser de faire usage des Marques par
quelque moyen que ce soit, et de faire usage de tout support faisant référence au Réseau "Gîtes de France et Tourisme Vert".

L'Adhérent devra immédiatement et à ses frais, restituer les panonceaux et les documents contractuels qui lui ont été remis et
supprimer toute référence aux Marques sur les matériels publicitaires et promotionnels qu’il utilise ; il mettra fin à toute action de
promotion ou de publicité faisant référence à une des Marques ou permettant de penser qu’il est agréé par le Réseau «Gîtes de
France et Tourisme Vert». Il assumera toutes les conséquences de la résiliation de la charte, notamment au regard des engagements
pris auprès de la clientèle. Dans un souci de protection du consommateur, il est tenu d’informer la clientèle de son départ du Réseau
"Gîtes de France et Tourisme Vert".

Pendant les 2 années suivant la fin de la présente charte, l’Adhérent s’engage à ne pas divulguer, reproduire, utiliser de n’importe
quelle manière que ce soit, le savoir-faire transmis et visé aux articles II et IV ci-dessus.

Toute contrefaçon comme tout comportement déloyal sera sanctionné.

La fin ou la résiliation de la présente Charte entraîne la fin ou la résiliation de toutes les Chartes Produits afférentes.

La présente Charte de Qualité a été adoptée par le Conseil d’Administration de la FNGFTV du 08 Juin 2006, par délégation de
l’Assemblée Générale réunie le 12 Avril 2006. Elle se substitue à la Charte de Qualité adoptée le 17 Octobre 2002. Ses stipulations
s’imposent à tous les Adhérents du Réseau. Elle entre en application selon les conditions précisées à l’article VI « Modifications
des Chartes » ci-dessus. Par exception, et sans que cela ne modifie les dates d’effet de la présente Charte, les modifications
intervenues en application de la décision 06-D-06 du Conseil de la Concurrence entrent en vigueur dès le 23 Juillet 2006. En cas
de contradiction avec une Charte Produit, les stipulations de la Charte de Qualité du Réseau prévalent.
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La présente Charte Produit vient préciser la Charte de Qualité du Réseau "Gîtes de France et Tourisme Vert" qui
s’impose à l’Adhérent. Elle fixe les conditions spécifiques liées à l’exploitation de Chambres d’Hôtes dans le Réseau
"Gîtes de France et Tourisme Vert".

I - DEFINITION DE LA CHAMBRE D'HOTES DU RESEAU "CITY BREAK GITES DE FRANCE"

La chambre d’hôtes est située dans un habitat de qualité, dans une ville de plus de 20.000 habitants ou des agglomérations
urbanisées contigües à celle-ci, offrant une accessibilité aisée par transports publics, au centre ville, aux activités notamment
culturelles ou marchandes, aux animations et services. Par dérogation, des chambres d’hôtes peuvent être proposées 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

- accueil d’un évènement réputé, très fort accroissement de sa population touristique en saison.
L’Adhérent ouvre sa maison ou son appartement, et propose une prestation à la nuitée comprenant obligatoirement le coucher et le
petit déjeuner. Une prestation complémentaire de repas pourra éventuellement être proposée, conformément aux dispositions de
l’avenant de qualification « Table d’Hôtes en Chambre d’Hôtes ».

II – MODALITES D’ACCUEIL

1) L'accueil en Chambre d'Hôtes implique une disponibilité complète de l’Adhérent, le projet devra donc avoir reçu l'adhésion de
la famille. L’Adhérent réside sur place. Il sera tenu d'assurer personnellement l'installation des clients à leur arrivée, ainsi que
les temps forts du séjour que sont le petit déjeuner et le repas en Table d'Hôtes (lorsque cette prestation est proposée). Ces
moments privilégiés d'échanges et de convivialité ne pourront pas être délégués.

2) L’Adhérent est tenu d’accueillir ses hôtes sans aucune discrimination. Par ailleurs, conformément aux usages, il s’interdit de
subordonner une prestation à une autre, par exemple en imposant la Table d’Hôtes aux personnes qu’il héberge, ou encore en
n’acceptant que les seules réservations de plusieurs nuitées consécutives.

3) L’agrément ne peut être octroyé qu’aux structures dont les conditions d’exploitation répondent aux dispositions du Code du
Tourisme en matière de chambres d’hôtes.

4) Le prix de la prestation inclut le coucher et le petit déjeuner. L'affichage des prix doit être conforme à la réglementation en
vigueur. Pour la réservation, l’Adhérent utilisera le contrat-type rédigé par la Fédération Nationale des Gîtes de France et du
Tourisme Vert. Il devra fournir une facture, conformément à la réglementation en vigueur.

5) La référence aux marques du Réseau devra être apposée en bonne place dans chaque chambre.

III – QUALITE DE L’HEBERGEMENT

1) La Chambre d'Hôtes est située dans un habitat de qualité. En aucun cas, les chambres ne pourront être employées comme
pièces d'habitation exclusives ou permanentes de l’Adhérent.

2) Les Chambres d'Hôtes ne peuvent être situées au-dessus ou à proximité d'un local commercial que si celui-ci a une activité
compatible avec l'activité Chambre d'Hôtes et sans nuisances importantes et permanentes (bruit, odeur, horaires…).

3) L'activité Chambre d'Hôtes ne peut être le complément, sur un même site, d'une activité pratiquée par des cafetiers, hôteliers
ou restaurateurs.

4) Les critères principaux d'agrément sont précisés dans la Grille de Classement des Chambres d’Hôtes City Break Gîtes de
France. Le Relais Départemental se réserve le droit de définir des normes plus strictes d'agrément en fonction de sa politique
de développement et du contexte local.

5) Les Chambres d'Hôtes sont situées dans la maison même de l’Adhérent ou dans une dépendance, liée architecturalement au
corps de bâtiment principal et située à proximité immédiate de la maison de l’Adhérent. La surface habitable des Chambres
d'Hôtes, hors sanitaires, est de 12 à 16 m² minimum pour 2 personnes, étant précisé que chaque chambre doit disposer d’un
sanitaire complet et privatif.

6) Une pièce de jour constituant un lieu de détente et permettant le service du petit déjeuner sera impérativement prévue. Le petit
déjeuner, servi par l’Adhérent et en sa présence, sera copieux et les produits maison seront bienvenus.

7) L'équipement intérieur, la literie et les sanitaires seront de qualité, maintenus en parfait état d'hygiène et de propreté.
L'occultage, la ventilation et le chauffage devront être efficaces. En l'absence d'isolation phonique efficace, les Chambres
d'Hôtes ne seront pas classables.

8) Les lits, le ménage et l'entretien des chambres et des sanitaires seront assurés quotidiennement. En cas de séjour, les draps
seront changés aussi souvent que nécessaire et au minimum une fois par semaine, le linge de toilette deux fois.

IV - DUREE D’ENGAGEMENT

La Charte est conclue jusqu’au terme de la période d’adhésion en cours au Relais. Elle se renouvelle ensuite par périodes
successives de 12 mois.

©
 F

N
G

F
–

R
ep

ro
du

ct
io

n 
to

ta
le

 o
u 

pa
rti

el
le

 s
ou

m
is

e 
à 

au
to

ris
at

io
n 

de
 l’

au
te

ur

Charte des Chambres d’Hôtes
« City Break Gîtes de France »



Gîtes de France® des Bouches du Rhône
Guide technique de l’hébergement City Break – mise à jour août 2013 - 26

Par exception, lors du premier agrément des Chambres d’Hôtes City Break Gîtes de France, la présente Charte est conclue pour
deux ans. Elle se renouvelle ensuite, une première fois jusqu’au terme de la période d’adhésion en cours, puis par périodes
successives de 12 mois. Si l’Adhérent rompt son engagement avant le terme initial précisé ci-dessus, il s’engage à verser au Relais,
une indemnité égale au montant des sommes qu’il aurait dû payer au Relais, s’il était allé au terme de son engagement.

Les renouvellements de la Charte, tels que définis ci-dessus, interviennent par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou
l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception au moins deux mois avant le terme du contrat en cours, et en
toute hypothèse, avant que l’une ou l’autre des parties ne se soit engagée pour l’année suivante.

V - RESILIATION

1) Résiliation automatique

La présente Charte sera automatiquement et sans préavis résiliée de plein droit et sans sommation en cas de résiliation de la Charte
de Qualité du Réseau "Gîtes de France et Tourisme Vert".

2) Résiliation pour faute

En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution par l'Adhérent de l’une quelconque de ses obligations définies par la présente
Charte, ou en cas de manquement affectant significativement les intérêts du Réseau "Gîtes de France et Tourisme Vert", la présente
Charte pourra être résiliée de plein droit et sans sommation, à tout moment, par le Relais Départemental.

VI - ENGAGEMENTS ET DECLARATIONS
L’Adhérent souscrit les engagements et déclarations énoncés ci-dessous :
Monsieur ou Madame (rayer la mention inutile)

NOM : ...................................................................................................................................................................................................

Prénom : ................................................................................................................................................................................................

Domicilié(e) au : ...................................................................................................................................................................................

Disposant de ……… Chambre(s) d'Hôtes,

Agissant en qualité de (préciser propriétaire, locataire…) : ................................................................................................................

- Déclare avoir pris connaissance de la présente Charte des Chambres d’Hôtes City Break Gîtes de France, de la Charte de
Qualité du Réseau "Gîtes de France et Tourisme Vert", de la Grille de Classement City Break Gîtes de France, des éventuels
critères spécifiques du département ainsi que des conditions financières d’adhésion (droit d'entrée, cotisation annuelle, …) et
en accepter librement les termes ;

- Déclare disposer pleinement du droit d’administrer les hébergements agréés et plus particulièrement d’y exercer une activité
d’accueil touristique et informer le Relais Départemental de tout événement modifiant la situation juridique ainsi présentée ;

- Déclare que les hébergements agréés seront à tout moment conformes à la réglementation en vigueur et notamment aux
normes de sécurité et d’habitabilité (hygiène, électricité, incendie, urbanisme…) tant à l'intérieur qu'à l'extérieur;

- Déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile couvrant l’ensemble des risques relatifs à l’activité exercée dans le
cadre du Réseau "Gîtes de France et Tourisme Vert", et à fournir l’attestation correspondante à la demande du Relais ;

- Déclare reconnaître au Relais le droit de vérifier par tous moyens l’exécution de ses différentes obligations ;
- Déclare reconnaître au Relais toutes décisions portant sur l’agrément et le classement des hébergements, et sur la publication,

la reproduction ou l’édition des renseignements et documents qu’il lui aura fournis.

La présente Charte entre en vigueur le ……………………………………… (si cette mention n’est pas complétée, la Charte entre
en vigueur à la date de sa signature).

Fait en deux originaux dont un est remis à chaque partie, A …………………………………………

Le ...………………………………………
L’Adhérent Le Relais Départemental
Signature Signature et Cachet

La présente Charte des Chambres d’Hôtes a été adoptée par l’Assemblée Générale de la FNGFTV du 20 janvier 2011
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La présente Charte Produit vient préciser la Charte de Qualité du Réseau "Gîtes de France et Tourisme Vert" qui s’impose à
l’Adhérent. Elle fixe les conditions spécifiques liées à l’exploitation d’appartements/maisons dans le Réseau "Gîtes de France et
Tourisme Vert".

I. DEFINITION DE L’APPARTEMENT/DE LA MAISON « CITY BREAK GITES DE France »

Le appartement/maison est un meublé de tourisme situé dans un habitat de qualité, de préférence de caractère régional. Sont
exclues les habitations situées dans un lotissement pavillonnaire et les habitations dépourvues d'espace extérieur.

L’appartement/maison est un logement situé dans un habitat de qualité, dans une ville de plus de 20.000 habitants ou des
agglomérations urbanisées contigües à celle-ci, offrant une accessibilité aisée par transports publics, au centre ville, aux activités
notamment culturelles ou marchandes, aux animations et services. Par dérogation, des chambres d’hôtes peuvent être proposées
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

- accueil d’un évènement réputé, très fort accroissement de sa population touristique en saison.

II ; QUALITE DE L’HEBERGEMENT

L’appartement/maison 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 (bruit, odeurs, horaires,...).

L’appartement/maison se loue, selon la demande la clientèle citadine, aussi bien à la semaine que durant les week-end ou milieu de
semaine, et même à la nuit.

La façade et les abords de l’immeuble/de la maison où est localisé l’hébergement doivent être entretenus en permanence et
agrémentés au mieux, dans un souci d’esthétique et de bon goût.

L’équipement intérieur, en particulier le matériel de cuisine, l’électroménager, la literie et les sanitaires seront de qualité et adaptés
à la capacité de l’hébergement. Ils seront maintenus en parfait état d’hygiène et de propreté, l’ensemble de l’appartement/maison
sera entretenu avec soin, et sera nettoyé et vérifié après chaque séjour.

III. MODALITES D’ACCUEIL

L’Appartement/maison sera mis(e) toute l'année à disposition des vacanciers. La location fera nécessairement l'objet de contrats-
type rédigés par la Fédération Nationale des Gîtes de France et du Tourisme Vert. Le contrat sera systématiquement accompagné
de la fiche descriptive obligatoire. Les contrats devront préciser les fournitures incluses dans le prix et celles qui seront facturées en
sus, ainsi que les modalités selon lesquelles ces charges seront refacturées. Ces prix seront strictement respectés par la suite. Le
propriétaire ou son mandataire assurera personnellement l’accueil de l’hôte et fera le nécessaire pour faciliter son séjour.

IV. DUREE D’ENGAGEMENT

La Charte est conclue jusqu’au terme de la période d’adhésion en cours au Relais. Elle se renouvelle ensuite par périodes
successives de 12 mois.
Par exception, lors du premier agrément de l’Appartement/maison City Break Gîtes de France, la présente Charte est conclue pour
deux ans. Elle se renouvelle ensuite, une première fois jusqu’au terme de la période d’adhésion en cours, puis par périodes
successives de 12 mois. Si l’Adhérent rompt son engagement avant le terme initial précisé ci-dessus, il s’engage à verser au Relais,
une indemnité égale au montant des sommes qu’il aurait dû payer au Relais, s’il était allé au terme de son engagement.
Les renouvellements de la Charte, tels que définis ci-dessus, interviennent par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou
l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception au moins deux mois avant le terme du contrat en cours, et en
toute hypothèse, avant que l’une ou l’autre des parties ne se soit engagée pour l’année suivante.

V. RESILIATION

1. Résiliation automatique
La présente Charte sera automatiquement et sans préavis résiliée de plein droit et sans sommation en cas de résiliation de la Charte
de Qualité du Réseau "Gîtes de France et Tourisme Vert".
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2. Résiliation pour faute
La présente Charte pourra être résiliée de plein droit, à tout moment, par le Relais Départemental, en cas d’inexécution ou de
mauvaise exécution par l'Adhérent de l’une quelconque de ses obligations définies par la présente Charte.

VI. ENGAGEMENT ET DECLARATIONS

L’Adhérent souscrit les engagements et déclarations énoncés ci-dessous :
Monsieur ou Madame (rayer la mention inutile)

NOM : ................................................................................................................................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................................................................................................................

Domicilié(e) au : ................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

Disposant du Appartement/maison, qui sera homologué sous le numéro : ......................................

Situé au (n°, rue, lieu-dit, commune) .................................................................................................................................................................

Agissant en qualité de (préciser propriétaire, locataire…) : ...............................................................................................................................

- S'engage à faire classer son appartement/maison en "meublé de tourisme" et selon les critères particuliers établis par le Réseau
"Gîtes de France et Tourisme Vert" ;

- S'engage, lorsque l’accueil est assuré par un mandataire, à lui faire signer la présente charte produit et à en avertir le Relais
Départemental ;

- Déclare avoir pris connaissance de la présente Charte Appartements/Maison City Break Gîtes de France, de la Charte de
Qualité du Réseau "Gîtes de France et Tourisme Vert", de la Grille de Classement des appartements/maisons City Break Gîtes
de France, des éventuels critères spécifiques du département ainsi que des conditions financières d’adhésion (droit d'entrée,
cotisation annuelle, …) et en accepter librement les termes ;

- Déclare disposer pleinement du droit d’administrer les formules d’accueil agréées et plus particulièrement d’y exercer une
activité d’accueil touristique et informer le Relais Départemental de tout événement modifiant la situation juridique ainsi
présentée ;

- Déclare que les formules d’accueil agréées seront à tout moment conformes à la réglementation en vigueur et notamment aux
normes de sécurité et d’habitabilité (hygiène, électricité, incendie, urbanisme…) tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ;

- Déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile couvrant l’ensemble des risques relatifs à l’activité exercée dans le
cadre du Réseau "Gîtes de France et Tourisme Vert", et à fournir l’attestation correspondante à la demande du Relais ;

- Déclare reconnaître au Relais le droit de vérifier par tous moyens l’exécution de ses différentes obligations ;

- Déclare reconnaître au Relais toutes décisions portant sur l’agrément et le classement des formules d’accueil, et sur la
publication, la reproduction ou l’édition des renseignements et documents qu’il lui aura fournis.

La présente Charte entre en vigueur le ……………………………………… (si cette mention n’est pas complétée, la Charte entre
en vigueur à la date de sa signature).

Fait en deux originaux dont un est remis à chaque partie, A …………………………………………
Le ...………………………………………

L’Adhérent Le Relais Départemental
Signature Signature et Cachet

La présente Charte Appartements/Maisons City Break Gîtes de France a été adoptée par l’Assemblée Générale de la FNGFTV du
22 janvier 2011.
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■ COMMENT OBTENIR NOTRE VISITE ?

VOTRE STRUCTURE EXISTE DEJA :

 Vérifier que l’hébergement correspond aux critères repris sur notre cahier des charges
(aménagements, décoration, mobilier, espace extérieur,  etc…) Dans le cas contraire, réaliser
les aménagements nécessaires ou compléter les équipements.

 Compléter et retourner le dossier « Fiche d’information label » ci-joint, accompagné des
pièces demandées, à l’adresse mentionnée ci-dessous

 Dans le cas d’un appartement/maison, la visite de classement en étoiles est obligatoire pour
être labellisé. Vous devez solliciter cette visite auprès de notre service (formulaire ci-joint) ou
de tout autre organisme accrédité pour cette mission (liste sur le site d’Atout France :
www.classement.atout-france.fr).

VOTRE HEBERGEMENT EST A CREER ( EX. RENOVATION IMPORTANTE OU
SOUHAIT D’OBTENIR LE LABEL TOURISME ET HANDICAP OU ECOGITE)

 Nous vous conseillons de demander la visite de la technicienne, avant toute demande de
permis de construire ou tout démarrage de travaux. Vous pourrez ainsi bénéficier de conseils
préalables.

 Compléter le dossier de demande d’étude du projet et le retourner accompagné des pièces
demandées

L’étude de votre dossier,  préalablement à la visite, nous permet une meilleure connaissance de votre
projet soit un gain de temps et d’efficacité lors du rendez-vous.  Aussi, notre technicienne ne vous
proposera une date de visite qu’après réception de votre dossier complet

Bon à savoir :

Pour que votre chambre puisse être labellisée, votre dossier doit comporter le récépissé de déclaration
d’ouverture en mairie : vous pouvez inscrire votre structure en ligne, en vous rendant sur le site de Bouches-
du-Rhône Tourisme dédié  à cette démarche préalable : http://jedeclareenligne.visitprovence.com. Laissez
vous guider..

■ VOS CONTACTS

Gîtes de France 13
Domaine de Garachon
13410 Lambesc
04.88.29.58.33
contact@gitesdefrance13.com
www.gites-de-france-13.com

Technicienne : Patricia CARRIER
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■ ADRESSES UTILES

Gîtes de France 13
Domaine de Garachon
13410 Lambesc
 04.88.29.58.33
Mail : contact@gitesdefrance13.com
http://www.gites-de-france-13.com

Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône
22 avenue Henri Pontier – 13626 AIX EN PROVENCE
cedex 1
Tél. : 04.42.23.86.23 – Fax : 04.42.63.16.98
Email : g.galtier@bouches-du-rhone.chambragri.fr
Votre contact : Grégory GALTIER
Site Internet : www.agri13.fr

Locations Vacances Provence Réservations
Place Campana
BP 60035
84004 AVIGNON CEDEX
 04.90.85.45.00
Mail : reservation@gitesdefrance13.com
www.location-vacances-provence.com

C.E.R. France (partenariat exclusif Gîtes de France)
Le clos Sèverin, chemin du Sèverin
bat 1, bureaux numéro 5
13200 ARLES
Mme GUIGUE – Tél. : 04 90 98 09 44
cguigue@midimed.cerfrance.fr

Agence Régionale de Santé – Délégation Territoriale
des Bouches du Rhône – Service Santé et
Environnement
132, Boulevard de Paris
13008 MARSEILLE
Tél. 04.13.55.82.43

Direction Départementale de la Protection des
Populations
22, Rue Borde
13008 Marseille
Tél. 04.91.13.48.60

Direction départementale des Services Vétérinaires
66 A, rue Saint Sébastien
BP 23
13447 MARSEILLE CEEX 06
Tél. : 04 91 13 48 60 – Fax : 04 91 81 23 15
Site internet : www.agriculture.gouv.fr

Laboratoire CARSO LSEHL (agréé ARS)
M. Jean Christophe D’OLIVEIRA
 04.72.76.16.25
Mail : jcdoliveira@groupecarso.com
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■ EN RESUME REJOINDRE LES GITES DE FRANCE DES BOUCHES DU RHONE POUR
VOUS C’EST….

Un accompagnement sans faille : dès votre appel..

- nous déterminons avec vous le type de projet que vous souhaitez réaliser
- nous imaginons avec vous la faisabilité et les éventuels obstacles à prévoir (techniques, réglementaires,..)
- nous vous adressons le document technique (référentiel) qui correspond à votre demande
- nous vous fournissons les études et chiffres dont nous disposons, vous permettant ainsi d’établir des
prévisions financières
- nous complétons votre information préalable par des documents techniques plus spécifiques concernant
l’accessibilité future de votre hébergement en vue d’une labellisation Tourisme et Handicap (tous
handicaps), la mise en œuvre d’une démarche environnementale dans le cadre de la qualification
Ecogite® (qualification Gîtes de France®), les questions de potabilité de l’eau, la mise à disposition d’une
piscine, l’ouverture d’une table d’hôtes..
- nous vous recommandons éventuellement vers des partenaires ou administrations intervenant dans votre
projet

Un accompagnement sans faille : dès retour de vos formulaires..

- rendez-vous est pris sur place pour envisager le programme de rénovation, étudier les plans ou procéder
immédiatement à la labellisation
- en cas de rénovation, sont confirmées par écrit toutes les options qui ont été envisagées lors de l’entretien
sur place
- nous vous fournissons sur demande des attestations confirmant le suivi du projet par nos soins, et sa
conformité avec le référentiel et les exigences Gîtes de France® (parfois utile face à votre banquier..)
- lors de la visite de labellisation, sont remis tous les outils de reconnaissance : panneau, contrats, classeur de
l’adhérent, ..
- lors de la visite de labellisation, sont réalisés le classement en étoiles (règlementaire pour les meublés) et en
épis (classement label) et sont déterminées les rubriques dans lesquelles vous allez figurer (web, week-end,
animaux,..), vous permettant ainsi un affichage supplémentaire sur les sites web Gîtes de France®

Un accompagnement sans faille : dès la labellisation, dans les 3 jours qui suivent..

- vous recevez l’ensemble des documents confirmant votre labellisation, avec validation préalable par vos
soins des données que nous avons collectées
- nous intégrons l’ensemble des photos relatives à votre structure puis vous pouvez vous-même à votre
convenance les compléter, modifier, ajouter des vidéos.
- vous avez accès à votre espace adhérent pour consulter toute la documentation disponible, récupérer les
documents utiles à l’exploitation de votre structure
- nous ouvrons votre planning de disponibilités (si vous avez choisi cette option) ou nous transmettons votre
dossier à notre service commercial LVP Réservations si vous avez choisi d’être commercialisé par leurs soins
- au plus tard J+5, votre structure figure sur nos sites internet, www.gites-de-france-13.com, www.gites-de-
france.com, www.gites-de-france-paca.com
- nous inscrivons votre structure dans notre rubrique « coups de cœur », elle s’affiche automatiquement dans
la rubrique « les nouveaux gîtes ruraux et chambres d’hôtes » de notre site internet départemental
- votre structure est affichée sur le site du département www.visitprovence.com dans la rubrique « Guide de
Voyage »
- vous bénéficiez immédiatement des circulaires, notes d’information, propositions de réunions, de formation
destinées à l’ensemble des adhérents

Un accompagnement sans faille : l’année suivante..

- vous êtes inscrits (gratuitement) en tant que gîte rural dans le guide national « Guide des Nouveaux Gîtes »
- vous sont proposées si vous correspondez aux critères de sélection, les autres qualifications (Charme,
Routard,..)

Notre promesse : vous accompagner tout au long de votre vie d’adhérent des Gîtes de France®
des Bouches du Rhône
Notre engagement : réactivité, disponibilité, écoute, professionnalisme


