
Je suis accompagné tout au long de mon projet : 

J'améliore ma visibilité sur le territoire national et local :

Des outils de gestion sont mis à ma disposition

Accompagnement initial de mise en œuvre de votre projet sous la forme d’un service
d’ingénierie et d’expertise complète de « A à Z » (Réglementaire / Technique /
Commercial/juridique et fiscal) 

Gîtes de France bénéficie d’une notoriété et d’une image de marque qui rassurent la
clientèle. Vous profiterez de cette réputation, et votre établissement sera référencé sur
le site internet départemental et national, ainsi que sur des guides papiers. 

Contrats de réservation, facturiers...

J'accède au droit d'usage de la marque : 

Je peux confier la commercialisation de mon logement : 

Je peux utiliser la marque pour valoriser mon adresse sur tout support de
promotion et communication (site web et supports personnels, annonce sur une
plateforme commerciale, annonces à l’office du tourisme local..).

Je confie au service réservation le soin de louer mon gîte. Ce qui prend en charge :
les appels téléphoniques, l'envoi du contrat de location, la gestion du planning... Ce
service assure une sécurité de paiement et permet aussi une meilleure place sur le
marché dès la première année.

Le label classifie les logements entre 1 et 5 épis. L'un des
principaux avantages du label Gîtes de France est une
reconnaissance tant nationale qu’internationale.  

Gîtes de France est géré par département. Chaque
association départementale se charge de la labellisation de
ses gîtes.  La fédération nationale regroupe l’ensemble des
départements.

Le label Gîtes de France est reconnu par l’Etat en 1997.
Les valeurs défendues par Gîtes de France sont  la qualité,
le confort, le tourisme et l’authenticité.

La labellisation gîte 
de france 

un label de qualité de  plus 
de 60 ans d'expèrience

 "Gîtes de France  est une marque et un label spécialisé sur le
segment bien spécifique de « l’accueil chez l’habitant et par

l’habitant » (gîtes et maisons d’hôtes).
Un classement de 1 à 5 épis est attribué suite à la visite de

l'hébergement."
 

Les bonnes raisons
d'adhérer au label

les démarches à suivre
pour obtenir le label

✓  Je contacte Darie Tranchard référente Gîtes de France en Lozère  pour témoigner de
mon intérêt pour le label par mail d.tranchard@lozere-tourisme.com ou 
par tel au 04 66 65 60 25. 
Des documents me seront envoyés, à compléter et retourner accompagnés du paiement.
Le tarif d'une visite s'élève à 150€  

✓  Une visite de mon hébergement est effectuée par le relais de Gîtes de France
Lozère. Un compte-rendu m'est adressé. 

✓  Je dois m'acquitter de 200 € de droits d’entrée Gîtes de France (à régler
une seule fois pour bénéficier de la remontée sur le site Gîtes de France, du
panneau, les contrats,…).

 ✓ Une fois le classement validé,  il est valable 5 ans, une nouvelle visite aura
lieu avant la fin des 5 premières années d’exercice. La remise du panneau et la
signature de la charte s'effectuent  au bureaux des Gîtes de France Lozère. 

✓  La cotisation annuelle s'élève à : 295 € pour un gîte, de 268€ à 417€
pour des chambres d'hôtes et tarif sur demande pour les gîtes de groupe.

Pour en savoir plus : 

Office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère - Service réseau pro
Léa Rocher et Morgane Pierredon 
Tel: 04 66 45 81 94
Mail : reseaupro@cevennes- montlozere.com
www.cevennes-montlozere.com 
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Qu'est-ce que  gîte de france ? 

https://www.espritparcnational.com/etat-esprit/beneficier-marque/contactez
http://montlozere.com/
https://2wwl9.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/vm751iK-fa1x0akFraMP_gQgkCauyO3J6ODmGBa0d0cM0IjAaKrB5wDj3rPxAL9nrqLcM3WsfODq52D1VgHUQnV5CDYqtEmro95iSfrjMXoqlwLWBfRyBf8OeTHwxHKjUR5ZWjqHWT81H-aDpv4_HbkVH30WS2oLKkAHM97gswALsgQxtYxwRqaiiCGlqqMICbf0fEc_xwlbexUf
https://2wwl9.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/vm751iK-fa1x0akFraMP_gQgkCauyO3J6ODmGBa0d0cM0IjAaKrB5wDj3rPxAL9nrqLcM3WsfODq52D1VgHUQnV5CDYqtEmro95iSfrjMXoqlwLWBfRyBf8OeTHwxHKjUR5ZWjqHWT81H-aDpv4_HbkVH30WS2oLKkAHM97gswALsgQxtYxwRqaiiCGlqqMICbf0fEc_xwlbexUf

