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Le Vaucluse 
 

 

 

 

Gîtes de France est présent en Vaucluse depuis près de 40 ans. Accueillir, bien recevoir, informer et guidez nos hôtes, 

notre mission… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Vaucluse en quelques chiffres 

• 800 adhérents Gîtes de France 

• 847 Gîtes 

• 176 Maisons d’hôtes 

• 4 campings 

• 20 gîtes d’étape et de séjours 

• 8530 séjours réservés via le 
service réservation 
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Les gîtes de France, leader européen de tourisme chez l’habitant. 

Notoriété 

Pourquoi rejoindre Gîtes de France Vaucluse ? 

1) La 4
ème

 marque française de séjours-vacances devient votre marque 

2) Vous bénéficiez de la puissance marketing du 1
er

 réseau mondial du tourisme chez l’habitant 

3) Vous avez toute votre place dans la marque leader et le label « Référence » du tourisme chez l’habitant. 

4) Gîtes de France Vaucluse vous accompagne dans votre réussite ! 

5) Commercialisation de la location en toute liberté ! 

6) Bénéficiez de concepts de vacances dont la rentabilité est mesurable. 

 

Pour les propriétaires qui ont choisi d’adhérer aux Gîtes de France, c’est un choix de vie et un moyen agréable de : 

���� Valoriser leur patrimoine bâti 

���� Contribuer à l’aménagement du territoire : maintenir l’espace aménagé 

���� Rester ou s’installer pour vivre au Pays en assurant un complément de revenu devenu pour beaucoup, 

indispensable. 

Des valeurs partagées : 

Les modes de consommation des vacanciers ont changé, mais les valeurs fondatrices de l’accueil en Gîtes de France, 

auxquelles adhèrent les propriétaires et qui sont partagées par leurs hôtes, restent toujours d’actualité : 

���� Accueil en milieu rural, dans un cadre nature, de terroir, sans discrimination, authentique. 

���� Disponibilité, convivialité, hospitalité 

���� Aide avertie pour la découverte du pays et de son histoire, sa culture et ses spécialités locales. 

 

L’offre touristique 

Une capacité de 4047 lits sur le Vaucluse 
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Gîtes ruraux 804 791 788 799 811 837 871 914 888 868 852 

Chambres d’hôtes 488 478 457 469 469 486 473 449 427 418 410 

Chambre d’hôtes avec table 
d’hôtes 

427 435 463 423 383 348 345 322 304 238 202 

Gîtes de groupe 26 24 23 23 23 23 22 21 20 20 19 

Campings 9 8 8 8 7 7 4 4 4 4 4 
 



Relais Départemental des Gîtes de France et du Tourisme Vert de Vaucluse, Place Campana, La Balance, BP 40164 

84008 AVIGNON Cédex 1 

Tél. : 04 90 85 45 00 

Fax. : 04 90 85 88 49 

gites.vaucluse@wanadoo.fr 

www.gites-de-france-vaucluse.com 

 

 

Répartition de l’offre touristique par pays et par catégories 

 Région 1 Région 2 Région 3 Région 4 Région 5 

épis 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Gîtes 
ruraux 

16,66 22,38 24,35 38,46 58,33 69,61 32,11 7,69 - 1,38 2,37 46,15 16,67 6,07 7,11 7,70 8,33 35,36 34,05 - 

Chambres 
d’hôtes 

66,66 31,03 23,75 27,27 - 27,58 22,50 27,27 33,33 - 7,50 27,27 - 3,45 - - - 37,93 - 18,18 

Chambres 
d’hôtes 

avec 
table 

d’hôtes 

14,28 46,66 19,35 33,33 14,28 33,33 51,61 33,33 - - 3 - - - 6,45 11,11 71,42 20 19,35 22,22 

Gîtes de 
groupe 

14,29 10 66,66 - 14,29 20 33,33 - - - - - - - - - 71,43 30 - - 

Campings - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - 

 

Gîtes ruraux en 2014 :  

Les catégories en 3 et 4 épis cumulent à elles deux 55,99% de l’offre d’hébergements en gîtes ruraux. 

Depuis 5 ans le pourcentage des 3 épis progresse d’environ 3% par an, répondant aux désirs de qualité des vacanciers 

Gîtes de France. 

Gîtes ruraux par nombre d’épis et par région en % 

 Région 1 Région 2 Région 3 Région 4 Région 5 

épis 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Gîtes 
ruraux 0,99 40,30 56,22 2,49 2,46 44,37 52,46 0,35 - 22,73 50 27,27 3,45 37,93 56,90 1,72 0,35 44,60 55,05 - 

 

Chambres d’hôtes en 2014 : 

Les maisons d’hôtes possèdent en moyenne 3 chambres d’hôtes. Les hôtes recherchent des établissements avec 

toujours plus de qualité, ainsi les 3 et 4 épis représentent 71,59% de l’offre sur le Vaucluse. Un peu moins de la moitié 

des Maisons d’hôtes propose la table d’hôtes. 

Chambres d’hôtes par nombre d’épis et par région en % 

 Région 1 Région 2 Région 3 Région 4 Région 5 

épis 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Chambres 
d’hôtes 2,94 24,12 54,71 17,06 - 23,81 64,29 11,9 6,52 - 65,22 26,09 - 5,89 79,41 14,7 4,12 18,56 69,58 6,7 
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Le réseau Gîtes de France s’ouvre à la ville 

L’appartement/la maison « City Break » est un logement situé dans un habitat de qualité, dans une ville de plus de 

20.000 habitants ou des agglomérations urbanisées contigües à celle-ci, offrant une accessibilité aisée par transports 

publics, au centre-ville, aux activités notamment culturelles ou marchandes, aux animations et services. 

Par dérogation, des appartements/maison peuvent être proposé(es) dans des villes exceptionnelles de moins de 

20.000 habitants, sous réserve que celles-ci remplissent les critères cumulatifs suivants : 

 

• notoriété, 

• richesse architecturale ou patrimoniale, 

• rayonnement international, 

• accueil d’un évènement réputé, 

• très fort accroissement de sa population 

touristique en saison.  

 

Niveau de confort garanti 

Les hébergements classés 

Bâti ancien ou contemporain de qualité, connexion internet, décoration soignée, équipement fonctionnels et 

confortables… 

Les hébergements classés  

Prestations très haut de gamme et tout confort, bâti de caractère ou historique, connexion internet et TV LCD, vaste 

espace et beaux volumes. 

 

Actuellement nous avons 11 City Break homologués dans le Vaucluse… 
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Les « Meublés de tourisme » sont des locations saisonnières destinées à des personnes de passage, qui les occupent 

à des fins de tourisme et de villégiature, sans y élire domicile. 

Ces résidences doivent être déclarées en mairie. Et à la demande des propriétaires, elles peuvent être classées par un 

organisme agréé par l’Etat dans une catégorie officielle (1 à 5 étoiles). 

Le classement « Meublé de Tourisme » (nouvelles normes) comporte 112 points de contrôle : 

� Les équipements et les aménagements (surfaces, équipement de confort, mobilier, aménagement, matériel 

mis à disposition, état et propreté, environnement et extérieurs…) 

� Les services aux clients (information client, langues parlées, les services proposés…) 

� L’accessibilité et le développement durable (tri sélectif, mesures de réduction de consommation d’énergie…). 

Certain critères ont un caractère « obligatoire », d’autres ont un caractère « optionnel ». Pour être classé dans 

une catégorie, le meublé doit obtenir un nombre précis de points « obligatoire ». Les points « optionnels » 

peuvent compenser le manque de points « obligatoires » dans une catégorie et ainsi permettre la prise en 

compte de l’identité de chaque meublé. 

 

 

 

 

 

Le service expert : 

Un service des Gîtes de France de Vaucluse spécialisé dans le classement nouvelles normes des meublés de 

tourisme dans l’ensemble de département. 

Gîtes de France de Vaucluse 

Place Campana, 

La Balance 

BP 40164 

84008 AVIGNON Cédex 1 

Tél. : 04 90 85 45 00 

Fax. : 04 90 85 88 49 

gites.vaucluse@wanadoo.fr 
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Les Gîtes de France de Vaucluse en marche vers l’écotouristique. 

L’accompagnement vers l’éco-environnement : 

Désormais, pour de nombreuses clientèles, française et surtout étrangères (Europe du Nord…) un environnement 

sain devient la base d’un produit touristique de qualité. 

La démarche écogite® 

Un hébergement Ecogite® est un hébergement labellisé Gîtes de France® conçu ou restauré selon des techniques 

ou matériaux reconnus comme ayant un faible impact sur l’environnement. Ce concept fait appel à des notions 

d’économie, d’écosystème et de bio construction. 

Il met l’accent sur l’origine et la nature des matériaux employés qui sont recherchés parmi ceux issus de 

ressources renouvelables, à partir de cycles de production courts, les moins énergivores et les moins polluants 

possibles. 

Il répond à des exigences d’intégration par une architecture en cohérence globale avec l’environnement bâti ou 

naturel. Il a vocation à contribuer au respect ou à l’amélioration du paysage préexistant. 

Concernant la gestion de l’énergie, l’hébergement Ecogite® a pour vocation d’utiliser les énergies renouvelables 

(solaires, bois…) et d’éviter, au maximum le recours au chauffage électrique est exclu de la qualification. La 

gestion de l’eau est aussi un point sur lequel devront porter les efforts de l’hébergeur : récupération de l’eau de 

pluie, limitation des consommations par des dispositifs adaptés et par l’implication de la clientèle. 

L’hébergeur mettra en œuvre les moyens qui lui permettront de favoriser pleinement le tri des déchets et pour en 

organiser la valorisation par la mise en place, par exemple, du recyclage des déchets ménagers par le compostage. 

� Economies d’énergie et utilisation d’énergie renouvelable solaire et bois. 

� Meilleure gestion des ressources en eau. 

� Tri sélectif, gestion des déchets. 

� Intégration de l’hébergement « dans son environnement » et utilisation de matériaux sains. 

 

  

 

 

Pour les Gîtes de France de Vaucluse il s’agit d’initier auprès des hébergeurs un nouvel état d’esprit permettant de 

déclencher de nouveaux réflexes dans la gestion des aspects écoenvironnementaux de leurs structures d’accueil 

touristique, existantes ou à créer une formation du personnel du relais pour aider et conseiller les propriétaires qui 

souhaitent la qualification Ecogites. 



Relais Départemental des Gîtes de France et du Tourisme Vert de Vaucluse, Place Campana, La Balance, BP 40164 

84008 AVIGNON Cédex 1 

Tél. : 04 90 85 45 00 

Fax. : 04 90 85 88 49 

gites.vaucluse@wanadoo.fr 

www.gites-de-france-vaucluse.com 

 

 

Gîtes accessibles pour tous 

 

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’accessibilité des vacances et des loisirs aux personnes en situation de 

handicap, le Ministère Délégué au Tourisme a mis en œuvre une démarche « qualité » pour l’accueil des personnes 

handicapées en partenariat avec les professionnels du tourisme et les associations représentant le monde du 

handicap.  

Le label national « Tourisme & Handicap » a pour objectif d’une part, d’apporter une information fiable et objective sur 

l’accessibilité des sites et équipements touristiques en tenant compte de tous les handicaps et d’autre part, de 

développer une offre touristique adaptée et intégrée à l’offre généraliste. 

Il peut être accordé pour une, deux, trois ou quatre déficiences. Chaque handicap est représenté par un pictogramme 

particulier : 
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La thématique Gîte de France Vaucluse Séjour insolite 

 

Retrouver son âme d’enfants et vivre l’expérience d’un séjour différent dans nos cabanes dans les arbres, roulottes… 

Actuellement, nous avons 7 hébergements insolites dans le Vaucluse… 

 

Les cabanes : 

        

 

Les roulottes : 

 

 

 

 

 

 

Grotte Troglodyte : 

 

 

 

 

  



Relais Départemental des Gîtes de France et du Tourisme Vert de Vaucluse, Place Campana, La Balance, BP 40164 

84008 AVIGNON Cédex 1 

Tél. : 04 90 85 45 00 

Fax. : 04 90 85 88 49 

gites.vaucluse@wanadoo.fr 

www.gites-de-france-vaucluse.com 

 

 

 

Les nouveautés réservables en ligne : 

www.gites-de-france-vaucluse.com 

���� La Billetterie : 

La billetterie en ligne pour la visite de différents sites ou activités touristiques 

 

���� La Chartreuse de Bonpas 

���� Atelier dégustation vins vignerons du Mont Ventoux 

���� Colorado Aventure 

���� Maison de la Truffe et du Tricastin 

���� Sun E-Bike 

���� Aventure Paintball et Aventure Laserball 

���� Sortie terroir en buggy 

���� Le parc Alexis Gruss 

���� Balades en calèche au cœur du vignoble 

���� Vélo Relax du Ventoux 

���� Balade Vigneronne 

���� Epicurium 

���� Balade en bateau 

���� La ferme aux crocodiles 
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Les Gîtes de France Vaucluse 

Quelques chiffres 

Nouvelle dénomination commerciale : LVP Réservation 

Outil commercial du Relais des Gîtes de France Vaucluse 

SARL LVP Réservations à la charge de la promotion de tous les hébergements, la mise en œuvre des éditions, des sites 

web et la réservation des hébergements suivants : 

 

• 565 structures en Centrale de Réservation 

• 402 gîtes 

• 8 structures chambre d’hôtes 

• 4 gîtes en réservation partagée 

• 144 gîtes label Gîtes de France Bouches du Rhône 

• 5 structures chambre d’hôtes label Gîtes de France 

Bouches du Rhône 

• 2 gîtes en réservation partagée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les chiffres à retenir 

� 2 millions de clients fidèles au niveau national, 
� 7 millions de visiteurs sur le site national, 
� 1million de visiteur sur les sites 

départementaux, 
� 19 semaines de location par gîte en moyenne 

dans le Vaucluse en 2013 (variation selon le 
secteur géographique), 

� 65% de la clientèle française, 
� 35% de la clientèle étrangère, 
� 234027 nuitées louées par les gîtes du 

Vaucluse en centrale. 

Budget moyen d’une semaine en gîte : 538 € 

LVP Réservations est l’agence de commercialisation des Gîtes de France 

de Vaucluse 

LVP Réservations agence réceptive 

• Conçoit des séjours touristiques avec visite et hébergement en Gîtes de France 

• Site Internet en Français et en Anglais : 

���� http://www.location-vacances-provence.com 

���� http://www.provence-holidays-rental.com 

• Passeport Vacances 
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Contacts : 

 

Président : Roger VIAU 

 

Directrice : Christine MONTELION 

 

Promotion presse : Estelle MARNAS 

 

Tél : 04 90 85 45 00 

 

Fax : 04 90 45 88 49 

 

Email : gites.vaucluse@wanadoo.fr 

 

Site web: http://www.gites-de-france-vaucluse.com 

 


