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PRESENTATION  

Devenu l’acteur incontournable du tourisme vert, les Gîtes de France contribuent à la valorisation du 
patrimoine et de l’environnement rural. Gîtes de France développe une autre idée du tourisme basé sur 
l’authenticité, la qualité et la convivialité. 42 000 adhérents font confiance au savoir faire et à l’expérience des 
Gîtes de France depuis 1955 qui est devenu le premier réseau européen d’accueil chez l’habitant. 
Les gîtes s’adressent aux clientèles individuelles. Il s’agit d’une location indépendante, à la semaine (le plus 
souvent du samedi au samedi), au week-end ou en court séjour à certaines périodes. Chaque gîte est 
confortablement équipé pour vous permettre de profiter du charme d’une maison avec pièces à vivre, 
chambres, sanitaires et cuisine.  
 
CRITERES DE LABELLISATION 
Le label de qualité Gîtes de France garantit des normes de confort précises (en 1, 2, 3, 4 et 5 épis) et le 
respect d'une charte nationale. Critères principaux du classement en épis : 

1 épi : Mini-four ou rôtissoire ou grill, table de cuisson, autocuiseur, réfrigérateur, petit électroménager 

(cafetière, mixer, grille-pain, bouilloire), ustensiles de ménage et produits de nettoyage de base, chaise haute 
et lit bébé à la demande, linge de table à la demande, fer et planche à repasser, salon de jardin* ; une salle 
d’eau et un WC jusqu’à 6 personnes, deuxième salle d’eau à partir de 7 personnes (dont une avec accès 
indépendant). 

2 épis : En plus ou à la place du 1 épi : lave-linge à partir de 4 personnes, prise d’antenne TV, barbecue (sauf 
interdiction locale), draps et linge de toilette à la demande. 

3 épis : En plus ou à la place du 2 épis : accès indépendant (mitoyenneté possible), jardin (ou terrasse) privatif 
avec salon de jardin, emplacement voiture privatif*, lave-vaisselle à partir de 4 personnes, four et four micro- 
ondes, réfrigérateur avec compartiment congélateur, lave-linge privatif, TV couleur, téléphone*, service de 
ménage à la demande ; deux WC à partir de 7 personnes (dont un indépendant), sèche-cheveux électrique. 

4 épis : En plus ou à la place du 3 épis : maison de caractère, environnement et décoration de grande qualité, 
lave-vaisselle, robot, sèche-linge électrique à partir de 6 personnes, TV écran plat, chaîne hi-fi, lecteur DVD, 
bibliothèque. 

5 épis : En plus ou à la place du 4 épis : maison indépendante sur jardin privatif ou accès privatif dans un 
ensemble de caractère exceptionnel, parc ou jardin paysager privatif, emplacement voiture privatif, mise à 
disposition d’au moins un équipement de loisirs (tennis, piscine, sauna, jacuzzi, etc.), sèche-linge électrique, 
accès Internet, lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni ; une salle d’eau et un WC jusqu’à 4 personnes, 
deuxième salle d’eau et WC (avec accès indépendant) à partir de 5 personnes. 

CONTACTS 
Gîtes de France Hérault Maison du tourisme 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 
Tel : 04 67 67 71 60 
www.gdf34.com/formulaire-label.html  
 
EN RESUME 
Adhérer aux « Gîtes de France », c’est offrir à son offre d’hébergement la visibilité maximale grâce à une 
grande variété de guides diffusés en France et en Europe. 
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