Nom : ……………………………..……..……..

Prénom : …………………..………………

Adresse principale :………………………………………………………………………………

Guide du
créateur
(Critères pour être labellisé et
services proposés par
Gîtes de France Vendée)

………………………………………………………………….…………………………………
……………………………..… @ :…………………………………………………………
Commune du projet : …………………………………….………………………………………

Souhaite obtenir « le guide du créateur » :

Chambre d’Hôtes
… Gîte
…
Souhaite obtenir le catalogue de Services Gîtes de France Vendée

Fait à : …………………………….
Signature :

Le : ……………


Assistante
Développement
evelyne@gites-de-

Assistant
Développement
evelyne@gites-de-

Responsable
Développement

Evelyne VINET

Benoît TIROT

Myriam MARTINEAU
124 Bd Aristide Briand
CS 10735
85018 La Roche sur Yon Cedex
Tel :02.51.47.87.00
proprietaire@gites-de-francevendee.com

Gites de France Vendée

Contacts
Un conseil ? Une information ?
Vos 1ers contacts aux Gîtes de France Vendée

Labelliser votre hébergement touristique…
…Donner vie à votre projet

Rejoignez
nous

Les avantages d’être labellisé Gîtes de France

Gîtes de France est un réseau de femmes et d’hommes passionnés qui
partagent leur territoire, leur terroir et favorisent les rencontres humaines
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…choisissez votre
formule de
commercialisation
en toute liberté

CONVIVIALITE

…êtes
ambassadeur de la
3è marque française
de séjours-vacances

Vous

4

2

…bénéficiez de la
puissance markeking
de la marque

…

3

…créez du lien
social en faisant
un accueil
personnalisé

…êtes
accompagné
dans votre projet

Pour tout complément d’informations, nous vous invitons à consulter le site

www.rejoindre-gites85.com OU participer à une de nos journées Porteurs de Projets
Une maison rien que pour vous…

A chacun sa formule
d’hébergement

La maison de vacances idéale pour vous retrouver en famille, ou entre amis, en toute
saison. C’est une location indépendante, à la semaine, au week-end ou en court séjour.

Dormez chez nous, vous êtes chez vous…
Vous ouvrez les portes de votre maison ou exceptionnellement celles d’un bâtiment
attenant (dépendance) pour une ou plusieurs nuits (petit déjeuner toujours compris).
L’investissement personnel du propriétaire (accueil et disponibilité) est très important.

Pour le bonheur d’être ensemble…
Ces gîtes de grande capacité (+15 personnes) conviennent aux groupes (amis, séminaires,
stages) et aux familles le temps d’un week-end ou de vacances.

Campez à la rosée des prés…
Plusieurs formules : camping « nature « (max 25 emplacements, le camping « tradition »
(max 150 emplacements), les locations de chalets (4 à 6 personnes) avec activités (pêche,
équitation, VTT, tir à l’arc,…)

Pour découvrir la ville autrement…

2 formules sont proposées :
-« City Break » : Gîtes ou chambre d’hôtes en ville de + 20 000 habitants
-« Villes et stations » : Gîtes ou chambre d’hôtes en ville de - 20 000 habitants

Insolite

Une expérience différente en yourte, tipi, cabane,…

Sous formule Gîte ou Chambre d’Hôtes

