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         Gîtes de France®…votre projet prend un autre sens 
 

 

REUSSIR SON PROJET avec Gîtes de France® 

 
Créer un hébergement touristique peut parfois mener au fiasco. Parce qu’un gîte ou des chambres 

d’hôtes sont des activités qui ne s’improvisent pas, le label Gîtes de France® propose un 
accompagnement personnalisé des propriétaires qui se lancent dans l’activité. 
 

Cela permet d’envisager plus sereinement son projet et de garantir une meilleure rentabilité. La 

connaissance des règlementations et des attentes des clientèles, les astuces d’aménagement 
et de décoration s’avèrent importantes pour lancer son activité touristique. 
 

Les conseils qui portent sur le volet communication et commercialisation  

permettent également de se positionner de manière optimale sur un  
marché où une méconnaissance de ces outils peut conduire à une mauvaise  
utilisation des sommes investies par le futur propriétaire.  
 

Un bon positionnement du prix, des photos de qualité, les bons  

supports pour se faire connaître et surtout les bons outils de  
commercialisation seront essentiels pour améliorer la rentabilité. 
 

L’accompagnement personnalisé des porteurs de projets par un conseiller  

technique Gîtes de France® permet d’être guidé à chaque étape du projet : 

 choix d’un site,  

 conseil sur la capacité d’accueil à privilégier,  

 sur la décoration, 

 les thématiques à développer, étude chiffrée avec hypothèse  

 de chiffre d’affaires,  

 aide au montage d’un dossier de demande de subventions…                         

 

  

 FRANCE                       

LES GÎTES DE FRANCE® 

EN QUELQUES CHIFFRES 
(2016) 

 

  > 60.500 hébergements 
  > 47.000 propriétaires 
  > 49.000 gîtes 
  > 10.000 maisons d’hôtes 

  > 1000 City Break 
  > 400 campings et 800 
chalets 
 
Représentant par an : 
 > 2.000.000 de vacanciers 

 > 35.000.000 de journées 
vacances 
 

95 Relais départementaux 
réunis au sein d’une 

Fédération Nationale 
 

LES GÎTES DE FRANCE® 

DE TOURAINE (2016) 

 
 > 723 propriétaires 
 > 637 gîtes 
 > 154 maisons d’hôtes 
 > 33 gîtes de groupe 

 > 9 campings 
 

 

    CONTACTEZ-NOUS : 
 

Nicolas MOINARD : Conseiller technique et 
auditeur classement 
Tél : 02 47 27 73 44 – 06 84 84 37 07 
Stéphanie HEURTIN : Assistante commerciale  
Tél : 02 47 27 73 47- info@gites-touraine.com  

  www.gites-touraines.com 
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