
Partageons des moments uniques

Adhérez au label de référence

Partageons des moments uniques

Quel type d’hébergements 
pourriez-vous mettre en location  ?

Une chambre d’hôtes 
Accueil chez l'habitant dans une chambre avec petit-déjeuner

Un gîte 
Une maison indépendante, rien que pour vos hôtes

Gîtes de France®, c’est aussi : 

Des hébergements en ville, des campings, des hébergements insolites, 

des gîtes de groupe ou d'enfants
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N'hésitez plus, et rejoignez :

Et retrouvez-nous sur 



Plus qu'une marque, un réseau de qualité 

Un réseau de propriétaires impliqués 

qui partagent leurs passions avec leurs hôtes

...et bien d'autres encore

Charme Bien-être A la ferme Ecogîte Vélo

L' accompagnement au quotidien

L’analyse technique de faisabilité de votre projet

Le choix du mode de commercialisation

L’optimisation de vos résultats

La négociation d'avantages exclusifs avec des fournisseurs 
privilégiés

Les partenariats de distribution exclusifs

Gîtes de France® en quelques chiffres

Taux de satisfaction 
clients : 97 %
(Source interne 2016-2018)

42 000 PropriétairesExpert depuis plus
de 60 ans 

70 000 hébergements 2e parc d’hébergement 
chez l’habitant

Un réseau Made in France de proximité

1 Fédération 

Nationale

94 relais 

départementaux

550 experts 

territoriaux

Un grand capital sympathie auprès des clients

2e marque des hébergeurs touristiques la plus connue des Français
 (Etude ProTourisme 2018)

Numéro 2 des marques de tourisme recommandées par les Français 
(Etude YouGovBrand Index 2018)

N°1 du secteur Tourisme en indice de bienveillance 
(Etude BVA – Change, Benevolance Index, 2017)

Gites-de-france.com 
+ 19 Millions de visiteurs/an
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Isabelle
Zone de texte 
Gîtes de France Haute-Vienne30 Cours Gay Lussac87003 Limoges cedex 0105 55 77 09 57infos@gites-de-france-hautevienne.fr




