
L’histoire de Gîtes de France®
Prônant une autre idée du tourisme, les Gîtes de France
représentent et proposent avant tout de l'authenticité, un certain
art de vivre, le goût de la tradition et le sens de l'accueil. Devenus
depuis presque 65 ans l'acteur incontournable du tourisme vert, les
« Gîtes de France » contribuent à la valorisation du patrimoine et
de l'environnement rural.
La marque Gîtes de France s'est développée au fil des années
pour devenir le premier réseau en Europe d'hébergement chez
l'habitant.

Gîtes de France® a été créé dans les années 50, de l'initiative
d'agriculteurs et d'élus qui souhaitaient réhabiliter leurs bâtis, alors
soumis à l'abandon du fait de la déprise agricole, en développant
l'accueil touristique sur leurs terres et éviter la désertification de
leurs campagnes. La cause était noble et pionnière, et avec elle, le
tourisme durable et collaboratif naissait en France. Six décennies
plus tard Gîtes de France® est devenu leader français et européen
du tourisme d'accueil chez et par l'habitant sans rien renier de ses
valeurs d'origine.
Le 1er hébergement labellisé a vu le jour dans les Alpes en 1951,
ouvert par le sénateur Émile Aubert.
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Une histoire d'hommes et de femmes animés par le
même idéal.

En France, une équipe de plus de 600 personnes est au service des
propriétaires et des clients au travers de la Fédération Nationale et de
ses 95 agences départementales.
47 000 propriétaires, 67 000 hébergements pouvant accueillir 350
000 personnes, 28,7 millions de journées de vacances, pour un chiffre
d'affaires direct et indirect de près de 2 milliards d'euros, 31 745
emplois directs, indirects et induits et 468 millions d'euros de recettes
fiscales. C'est aussi 473,6 millions d'euros investis en rénovation du
patrimoine bâti.

48 030 gîtes ruraux dont 82% en milieu rural, durée moyenne de
location : 16,9 semaines par an ; taux d'occupation moyen sur l'année
(rapport nombre de semaines louées/période d'ouverture) : 40,9 %
9 690 maisons d'hôtes rassemblant 26 807 chambres d'hôtes et 1 550
gîtes de groupe avec une durée moyenne de location de 254 jours/an
et 19,6 semaines par an pour un gîte de groupe.

Notre raison d'être
-Favoriser les séjours touristiques dans les meilleures conditions
d'accueil et de confort, 
-Satisfaire aux exigences et aux besoins d'un tourisme d'authenticité,
de convivialité, de nature, de calme, de découverte et d'espace,
-Contribuer à la valorisation et à la conservation du patrimoine et de
l'environnement, principalement en milieu rural,
-Participer au développement local et contribuer à fixer les populations
rurales par l'apport de ressources complémentaires.

Un séjour Gîtes de France, c'est à la fois la découverte et le
ressourcement auprès des hommes et de femmes qui vous ouvrent
leurs maisons, toutes uniques. Autant de valeurs qui font des Gîtes de
France un pionnier du développement durable pour le tourisme rural.

L'image et la notoriété de la marque
Ce qui fait la différence par rapport à d'autres marques
☑ 70 ans de savoir-faire et d’expérience, ça compte.
☑ 1er réseau européen d’hébergements chez l’habitant.
☑ 1er réseau qui a su connaître sa clientèle et la fidéliser.
☑ Marque connue et reconnue en France comme à l’étranger pour son
authenticité, le respect de ses hôtes, la qualité de l’accueil, le confort
des hébergements, l’environnement calme et préservé des maisons.

L'action des Gîtes de France
Les quatre grandes missions des Gîtes de France

☑ Le développement de l'accueil touristique et la
valorisation de l'espace rural 
☑ L’accompagnement technique des porteurs de
projets dans la création des hébergements,
☑ La promotion : éditions, site internet, salons,
démarchages de comités d'entreprise,
☑ L’animation et le suivi du réseau des
propriétaires adhérents de l'association.

Nos engagements Gîtes de France®

☑  Qualité de l'installation et de la prestation
Tous les hébergements sont labellisés en
fonction d'une Charte et de normes nationales
assurant un bon niveau de confort. Ils sont
régulièrement classés et contrôlés pour offrir
toute garantie de qualité.
☑  Qualité de l'environnement
Les hébergements sont situés en milieu rural et
périurbain, au cœur des villages, dans les
campagnes, dans un environnement privilégiant
la tranquillité et le calme.
☑ Qualité de l'accueil
L'accueil repose sur une disponibilité et des
échanges privilégiés entre les propriétaires et
leurs hôtes.
☑ Vérité d'information et des prix
Une information complète et loyale sur la
prestation est délivrée sur les fiches descriptives,
les contrats de location, les brochures et les sites
Internet officiels de la marque Gîtes de France®



Des objectifs exemplaires au service du tourisme rural

Un séjour Gîtes de France, c’est à la fois la découverte et le ressourcement,
auprès d’hommes et de femmes qui vous ouvrent leurs maisons, toutes
uniques, toutes différentes.
Autant de valeurs qui font des Gîtes de France un pionnier du
développement durable pour le tourisme rural.

☑ Favoriser une activité en espace rural
L'objectif Gîtes de France : participer au
développement local et contribuer à fixer les
populations rurales par l'apport de ressources
complémentaires. Ainsi, grâce à la rénovation de
maisons traditionnelles, les campagnes
continuent de vivre.

☑ Générer une véritable activité touristique
Gîtes de France ® contribue à l'apport direct d'un
complément de revenu aux agriculteurs et ruraux,
à la création d'entreprises, à la promotion des
produits du terroir et à la mise en valeur d'une
image touristique pour le département. Cela
permet de satisfaire aux exigences et aux
besoins d'un tourisme d'authenticité, de
convivialité, de nature, de calme, de découverte et
d'espace,

☑ Demeurer un modèle durable exemplaire
Gîtes de France ® préserve l'habitat rural,
l'environnement mais aussi les traditions et
cultures locales. La réussite du mouvement réside
bel et bien dans sa logique de développement
basée toute entière sur des qualités humaines et
des valeurs humanistes.

☑ S’inscrire comme partenaires de l’activité
touristique : Gîtes de France® s’associe avec des
prestataires locaux pour faire vivre l'économie
touristique locale. Ces partenariats permettent de
faire découvrir et valoriser la destination.

Gites de France, 
un acteur économique de poids 

On estime que l'activité de tourisme chez l'habitant Gîtes de France® permet d'engranger 150.2 millions d'euros de recettes
fiscales et de cotisations que se répartissent l'État, les collectivités locales et les organismes sociaux. 

En 2020, malgré la crise sanitaire qui a touché tous les pans de l’économie et notamment celui du tourisme, Gîtes de France®
a pu grâce au travail des bénévoles, des 550 salariés du réseau, et à l’engagement de plus de 40 000 propriétaires, continuer
sa mission d’accueil des vacanciers sur l’ensemble du territoire national. Un accueil qui bénéficie directement à l’économie
locale à travers la taxe de séjour collectée sur chaque location et reversée aux collectivités.
En 2020, plus de 12 millions d’euros collectés à travers la taxe de séjour ont été reversés par Gîtes de France® aux
communes françaises.

“La taxe de séjour est un impôt important qui permet chaque année aux collectivités locales de conserver et restaurer leur
patrimoine, promouvoir et développer l’attractivité de leur territoire, et garantir ce faisant une richesse touristique
française. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à cette richesse intérieure ; des plus petits villages aux plus grandes
agglomérations, à la campagne, à la montagne, en  ville ou à la mer, partout en France.” 
précise Solange Escure, Directrice générale Gîtes de France® – Fédération nationale.

Notre principal concurrent Airbnb quant à lui ne paie quasiment pas d’impôt en France (environ 200 000 euros pour un chiffre
d'affaires de 16,02 millions d'euros en 2020).

Gîtes le Domaine de  la Bessage- récolte des olives en famille sur l'exploitation 



Gîtes de France Drôme, c’est aujourd'hui des locaux implantés au cœur de la vie économique de Valence et une
équipe de 7 salariés, experts de la location touristique dans la Drôme.
Au plus près des acteurs et des enjeux économiques, cette équipe accompagne tout au long de l'année les
adhérents et les porteurs de projet.
En 2021 l'agence de la Drôme a collecté et redistribué aux communes et intercommunalités drômoises la somme
de 106 017,07 €.

L'agence départementale Gîtes de France Drôme en chiffres



GÎTES DE FRANCE DRÔME
13 avenue Félix Faure - 26000 VALENCE

Tel. 04 75 83 09 23 - www.gites-de-france-drome.com

Adhérents Gîtes de France depuis les années 80, la maman Lucette et le fils Vincent ont 3 gîtes. Deux à Piegon et
un à Mirabel aux Baronnies dans le sud de la Drôme. Ils sont agriculteurs comme 30% des propriétaires Gîtes de
France.

ZOOM sur .. la famille DESSALE


