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Et sous le parainage de 
Didier GUILLAUME 

Sénateur-Maire de Valence 
Président du Conseil Général de la Drôme 

 
 

ont le plaisir de vous convier à 
 

la conférence de presse de présentation de l’UDAHTL 
Union Départementale des Associations d’Hébergements Touristiques Labellisées 

Lundi 28 septembre à 18h 
au Conseil Général - Salle Maurice Pic 

26 av. du Président Edouard Herriot, 26000 Valence. 

 

 
Première française, la création de l’UDAHTL arrive en réponse à un constat inquiétant dans le monde 
de l’hébergement touristique : de plus en plus de propriétaires se lancent dans l’ouverture de 
structures (gîtes, chambres d’hôtes) en s’abstenant de faire appel au soutien de labels spécialisés 
pour opérer seul.  
 
La facilité de communiquer par Internet est à l’origine de cette dérive, on peut parler de négligence, 
qui si elle tendait à se généraliser pourrait brouiller, ternir une certaine image du tourisme chez 
l’habitant. En effet, l’accueil de touristes chez le particulier obéit à une réglementation précise sur 
l’hygiène, la qualité et le confort de l’hébergement mais encore de sécurité (architecture, piscine…).  
 
Pour la première fois en France, quatre labels drômois : Gîtes de France de la Drôme, Clé 
Vacances, Accueil Paysan et Bienvenue à la Ferme ont décidé de se grouper au sein de 
l’UDAHTL dans l’objectif d’une action commune visant à : 
protéger l’image des labels et leur professionnalisme (Formation et encadrement des nouveaux 
adhérents, visite des structures, communication sur les notions d’habitat durable, application de la 
réglementation, veille informative touristique, centrale de locations…).  
 
Les différentes activités des membres de l’UDAHTL représentent un poids non négligeable de 
l’économie drômoise. Elle contribue notamment à son essor, au maintien de la vie en zone rurale, à 
la rénovation de l’habitat, au développement durable avec la promotion de l’éco-habitat, c’est encore 
l’un des moteurs de l’agrotourisme…  
 
En tant qu’acteur majeur alimentant l’image chargée d’affect d’une Drôme naturellement 
accueillante, l’UDAHTL entend se mobiliser pour défendre et protéger son image et affirmer ses 
compétences et ses capacités à tenir son rôle dans l’évolution du tourisme français.  
 
Durant la conférence de presse vous seront présentées notamment les grandes actions que 
l’UDAHTL entend mener dans l’avenir.  
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Jacky Bettex 
Président des Gîtes de France de la Drôme 

François Cheret 
Président de Clévacances 

Isalin Krichel 
Présidente Accueil Paysan 

Edmond Tardieu 
Président de Bienvenue à la ferme 


