
Label Gîtes de France 
Gîtes de groupe 
 
 
 
 
 
 
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. 
Le gîte de groupe, dispose d’une grande capacité grande capacité (de 12 à 100 personnes) et s’adresse donc 
tout particulièrement aux groupes d'amis et aux familles souhaitant séjourner le temps d'un week-end ou de 
vacances.  
Les gîtes de groupe peuvent aussi intéresser les groupes à la recherche d’un lieu pour effectuer un séminaire, 
des classes vertes, découvertes, ou encoreaux randonneurs pour une étape. 
 
 
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. Tous les gîtes de groupe Gîtes de France sont classés en fonction de leur 
environnement, de leur degré de confort et de leurs services, et reclassés au moins une fois tous les 5 ans. 
Ils sont le plus souvent revisités en cas de litige. Critères principaux du classement en épis : 

1 épi : salle de vie, espace repas, espace détente ou salle d’activités.  

2 épis : téléphone accessible, local de séchage, cellier.  

3 épis :  terrain attenant aménagé ou équipé, bibliothèque, jeux de société ou instruments de musique ; lave-
vaisselle et sèche-linge, fourniture de draps et de serviettes de toilette sur demande.  

 
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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