Créer une formule «Gîtes de France» dans les Ardennes
Gîtes de France, premier réseau européen d’hébergement de vacances à la campagne, vous propose de
rejoindre ses adhérents ardennais…
Obtenir le label Gîtes de France c’est offrir authenticité, sens de l’accueil, confort, convivialité, et une
garantie de qualité pour des vacances réussies. Mais c’est aussi contribuer à la conservation du patrimoine et
participer au développement local.

Différentes formules de location sont possibles :
1/ le gîte rural est une maison ou un logement, généralement situé à la campagne, et se loue à la semaine ou
au week-end ;
2/ la chambre d’hôtes (label « Charmance ») est une chambre chez l’habitant dans la maison des propriétaires
ou éventuellement dans une annexe, et se loue à la nuit et comprend obligatoirement le petit déjeuner. Elle
peut être complétée par la table d’hôtes, repas servi à la table familiale ;
3/ le gîte d’étape ou le gîte de séjour sont prévus pour recevoir des groupes pour une nuit, un weekend ou
même plus longtemps à l’occasion de réunions diverses (familiales, sportives, étudiantes…) ;
D’autres formules comme le gîte d’enfants (nécessitant une véritable compétence pédagogique) ou le
camping (avec le label « Prévert ») peuvent venir compléter notre parc.
Chartes et grilles de classement nationales définissent notre label et garantissent la qualité de l’hébergement.
Tout propriétaire d’un bâtiment en zone rurale peut envisager cette solution pour diverses motivations :
• amélioration des revenus et préparation de la retraite,
• valorisation de son bien,
• diversification professionnelle,
• participation à l’activité économique et touristique.
…
Des aides à la création peuvent vous êtres accordées.

Contactez nous…
Gîtes de France Ardennes
21 rue Hachette 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Tél. : 03.24.56.89.65
Fax : 03.24.56.89.66
E.mail : contact@gitardennes.com
Consultez nos hébergements actuels sur www.gitardennes.com
Possibilité de téléchargement du guide du créateur sur
www.gites-de-france.com/gites/fr/gites_ruraux/en_savoir_plus/obtenir_le_label_gites_de_france

