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 Propriétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 Présentation de votre projet 

� Maison d’hôtes située en milieu rural ou village   � Maison d’hôtes en ville : City Break 

Stade d’avancement du projet : 

� En cour de finition 

� Déjà en activité : dans ce cas 

Vos chambres font-elle l’objet d’une promotion sous un autre label ? � Oui � Non 

Si oui, lequel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Description de votre projet : 

Nombre de chambres prévues : ………………………………….. Table d’hôtes � Oui � Non 

 Formation Permis d’exploiter : � Oui � Non 

Description sommaire de la structure, son environnement, ses équipements accessibles aux clients : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Votre habitation (y compris espaces extérieurs) présente-elle un risque de nuisance sonores ou 

visuelle : � Oui � Non Si oui, préciser : …………………………………………………………………………………………….. 

Ancienneté du bâtiment d’implantation du projet : ……………………………………………………………………………. 

Alimentation en eau potable autre que réseau public : forage � canal de Provence � source � 

(voir pièces à fournir) 

Souhaitez-vous obtenir des informations complémentaires concernant : 

� Label Tourisme & Handicap 

� Démarche environnementale (Ecogite®) 

� Pratiques environnementales (Ecogestes) 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse domicile : …………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone fixe : ……………………………………………Téléphone portable : ……………………………………….. 

Adresse e-mail : …………………………………………………………………………………………………………………..….. 

Avez-vous un site internet ? � Non � Oui – Adresse: …………………………………………..……………….. 

Coordonnées GPS : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Langues parlées par le propriétaire : GB � D � E � I � NL � Autre : ……………………………………. 



DOSSIER DE PRE-VISITE 
CHAMBRES D’HÔTES 

Gîtes de France® Vaucluse  Fiche de renseignement label  Juillet 2015 

 

 Éléments nécessaires à la promotion de votre structure 

A COMPLETER QUELQUES PRECISIONS UTILES… 
 

� Propriétaire des murs � Locataire autorisé à sous-louer* 

 

Profession : …………………………………………………………………… 

 

� * joindre dans ce cas un courrier de votre propriétaire 

vous autorisant à mettre en location ce bien en tant que 

chambres d’hôtes 

 

DESCRIPTIF COMMERCIAL PAR CHAMBRE 
 

Nombre de chambre(s) : ………………….. 

Nombre de suite(s) : ………………………… 

Nombre de chambre(s) familiale(s) : ……………………… 

 

Nom chambre 1 : …………………………………………………….. 

Descriptif : 

 

 

Nom chambre 2 : …………………………………………………..… 

Descriptif : 

 

 

Nom chambre 3 : …………………………………………………….. 

Descriptif : 

 

 

Nom chambre 4 : …………………………………………………..… 

Descriptif : 

 

 

Nom chambre 5 : …………………………………………………….. 

Descriptif : 

 

 

 

� Chambre : capacité 2 personnes 

� Suite : chambre + salon, capacité 2 à 3 personnes 

� Chambre familiale : 2 x 2 personnes + sanitaire commun 

 

 

� Attribuez un nom à chacune de vos chambres afin de les 

personnaliser (ex. par thème de décoration), ce nom 

permettra d’identifier sur le site internet chacune de vos 

chambres avec son descriptif/photo. 

 

 

� Décrivez par exemple la décoration, l’ambiance, la vue, le 

mobilier de la chambre 

 

ENVIRONNEMENT DE VOTRE STRUCTURE 

Distance : 

Votre commune : ………………………………….... Kms :………. 

Piscine communales : …………………. .Kms 

Sentiers pédestres : …………………….. Kms 

Equitation : …………………………………. Kms 

Mer : …………………………………………… Kms 

Plan d’eau : …………………………………. Kms 

Golf : …………………………………………… Kms 

Tennis: ……………………………………..….Kms 

Commerces : ………………………………..Kms 

Gare: …………………………………………...Kms 

Aéroport: ……………………………………. Kms 

� Attention aux risques de réclamations des clients vis-à-vis 

de la conformité de vos informations. La Direction 

Départementale de la Concurrence et de la Répression 

des Fraudes est particulièrement vigilante sur ce point. 

 

� Concernant la distance mer, indiquer la plage la plus 

proche. 

 

� Pour les commerces, il s’agit principalement des 

commerces de première nécessité (boulangerie, 

épicerie…) 
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PRESTATIONS DIVERSES 
Si une piscine est à disposition, préciser : 

Dates et horaires d’ouverture : …………………………………………………………….. 

Dimensions et profondeur : ………………………………………………………………….. 

Type de sécurisation : …………………………………………………………………………... 

 

� Dans le cas d’une piscine partagée avec vous, 

il peut être intéressant, pour votre confort 

d’utilisation, de fixer des horaires 

d’ouverture réservés à vos clients (voir 

pièces à fournir). 

Composition de petit déjeuner que vous souhaitez proposer : 

 

 

 

 

� Nous vous rappelons l’importance de la 

qualité de cette prestation, moment fort du 

séjour en chambres d’hôtes. A privilégier : 

produits maison ou à défaut locaux de bonne 

qualité (ex : miel ou confiture de la région), 

fruits frais, etc… N’hésitez pas à préciser si 

vous servez des produits bios… 

Table d’hôtes : Sur réservation � Oui � Non 

Quels jours : …………………………………………………………………………………………. 

Tarif du repas tout compris : ………………………………………. € / pers 

 

� Nous vous rappelons que cette prestation 

doit faire  l’objet de la signature d’un 

avenant, et de sa conformité avec les 

réglementations  spécifiques. Elle nécessite 

une formation préalable obligatoire. 

THEMATIQUES / CRITERES SPECIFIQUES 

Nous souhaitons valoriser vos hébergements en fonction des attentes de clientèles spécifiques pour lesquelles des 

équipements, des services ou des connaissances supplémentaires sont nécessaires. Si vous correspondez aux critères 

décrits, merci de cocher la case correspondante. Sachez qu’un client peut rechercher une chambre sur le site internet 

départemental ou national par l’un de ces critères. 
 

� Equipement bébé de base : lit et chaise haute                                            � Chambre(s) non fumeur 

Equipement complémentaire : …………………………………………………………….... 
 

Accès internet :         WIFI �         ADSL �         CPL �                                     � Climatisation (préciser les pièces) 

                                                                                                                                       ……………………………………………………….. 
 

� Maison en rez-de-chaussée                                                                             � Pièces de jour proposées aux hôtes : 

                                                                                                                                       ……………………………………………………….. 

                                                                                                                                       ……………………………………………………….. 

AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

� Terrasse commune/privée    � Jardin aménagé commun/privé 

� Salon de jardin                         � Barbecue 

� Parking/garage                         � Ping Pong 

� Vélos sur place                         � Jeu de boules 

� Jardin clos / non clos               � Cuisine d’été 

�Portique                                      � ……………………………………………… 

 

� A compléter en précisant les espaces qui sont 

privatifs 
 

� Les espaces extérieurs peuvent être privés 

et/ou communs (préciser) 
 

MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

Période d’ouverture : 

�  Toute l’année     � du …………………………..Au…………………………… 

 

Taxe de séjour :        � Oui                                 � Non 

                                    �réelle                              � Forfaitaire 

 

Chèques vacances : � Acceptés 

 

Animal                       � Acceptés                       � Refusés 

� payant, montant : …………………………………………………………………… 

 

Souhaitez-vous être en réservation partagée pour une ou plusieurs de 

vos chambres avec notre centrale de réservation ? 

� Oui � Non 

 

� Vous renseigner auprès de votre mairie. 
 

� Si vous gérer directement vos chambres, 

vous pouvez choisir ou non d’adhérer à 

l’Association Nationale des Chèques 

Vacances. (commission de 1% paiement 

environ 3 semaines après la remise des 

chèques vacances, n° SIRET obligatoire). 
 

� Notre Relais départemental commercialise 

ses hébergements par la société LVP 

Réservations (basée en Avignon). En cas de 

souhait de partenariat, vous serez 

directement contacté par ce service. A noter 

que la commission rétrocédée est de 4% 
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 Renseignements complémentaires 

Parking : …………………………………………. Kms - � Payant � Gratuit 

Transport en commun : 

� Bus : Station …………………………………………… / ……………Kms 

� Tram : Station ………………………………………..../ ……………Kms 

� Metro : Station ………………………………………../ ……………Kms 

Musée(s): ………….Kms - ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Théâtre(s): ………..Kms - ……………………………………………………………………………………………………………………... 

Cinéma(s): …………Kms - ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Centre-ville: ……….Kms - …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autre: …………………Kms - …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

� J’ai bien noté que le jour de la visite je devrais m’acquitter du droit d’entrée, de la cotisation 

statutaire et de la redevance hébergement. 

 

Remarques particulières (ex : jours d’indisponibilité, hébergement visible à partir du…) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

  

A dater et signer 
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Ce dossier est à retourner par mail ou par courrier à : 

 

Gîtes de France 84 

Place Campana, La Balance 

B.P 60035 

AVIGNON CEDEX 1 

Mail : gite.vaucluse@wanadoo.fr 

Tél : 04 90 85 45 00 

 

� Photographies (sur papier ou numériques à adresser par e-mail en format JPG) : vues 

extérieures + vues intérieures pièce de jour commune + chambre (sauf si déjà visibles sur un 

site internet personnel) 

� Itinéraire ou plan d’accès précis du site 

� Chèque de 42 euros à l’ordre de Gîtes de France frais déductibles du droit d’entrée 

� Récépissé déclaration activité en mairie 

� Si activité Table d’hôtes : copie de la licence demandée auprès du service des Douanes + 

attestation de formation au Permis d’Exploiter + copie de la déclaration de l’activité Table 

d’hôtes auprès des Services Vétérinaires. 

� Si piscine à disposition : justificatifs sécurisation piscine (voir modèles dans dossier piscine ou 

sur demande) 

� Si alimentation en eau potable autre que le réseau public, fournir une copie de l’analyse 

d’eau. 

PIECES A JOINDRE IMPÉRATIVEMENT 


