Premier réseau mondial d’accueil chez l’habitant :
-

47 000 propriétaires
60 000 structures dont 50 400 gîtes, 9 000 chambres d’hôtes, 6 00 campings
6,4millions de nuitées vendues en 2015,

Un acteur incontournable du développement local et de l’aménagement du territoire, avec
plus de 473 millions d’euros investis dans la rénovation du patrimoine bâti.
Un réseau de proximité avec 95 antennes départementales affiliées à une fédération Nationale
qui sont les interlocuteurs privilégiés locaux des adhérents. Ils sont également seuls habilités à
donner l’agrément « Gîtes de France ».
Un engagement formalisé par une Charte « Qualité » et des Chartes « Produits » signées par
chaque adhérent.
Les Gîtes de France, c’est une éthique et des valeurs fortes répondants parfaitement aux
exigences d’une clientèle attirée par un tourisme vert authentique et de découverte.
Le Relais départemental des Gîtes de France dans le Jura :
Association loi 1901 au service d’un tourisme vert de qualité agissant en partenariat avec les
représentants des collectivités publiques impliquées dans le tourisme (Comité Départemental du
Tourisme, Conseil Général, etc…).
Une équipe à votre écoute :
L’équipe du Relais composée de 3 techniciennes, conjugue compétence et disponibilité pour des
services de qualité réservés à ses adhérents et à ses clients.
Cinq missions principales :
 Le développement de l’accueil touristique et la valorisation de l’espace rural,
 L’accompagnement technique aux porteurs de projet dans la création d’hébergements.
 L’animation et le suivi du réseau des propriétaires adhérents de l’association,
 La promotion,
 La commercialisation des hébergements via le service de réservation du Comité Départemental
du Tourisme « Jura tourisme réservation ».

POURQUOI NOUS REJOINDRE
En adhérant à Gîtes de France, vous bénéficiez :
 du droit d’usage d’une marque reconnue, et de son savoir-faire à un tarif raisonné,
 de la puissance marketing de cette marque,
 d’un accompagnement et d’une assistance dans le cadre de votre projet,
 de l’animation du réseau: réunions d’informations, audit de contrôle des hébergements
(tous les 5 ans), assistance et médiation en cas de litiges clients, formations sur des thèmes
divers,
 de partenariats divers pour l’aménagement de l’hébergement (literies, linge, mobilier,
équipement divers, etc…), mais également pour ce qui concerne tous les aspects juridiques et
sociaux relatif à votre projet.
 d’actions de promotion et de communication réalisées à l’échelon départemental et en
partenariat avec le Comité Départemental du Tourisme,

LES GITES DE FRANCE dans le Jura, c’est
651 propriétaires pour 5622 lits répartis comme suit:

Structures

Hébergement

Capacité (lits)

Gîtes ruraux

728

3988

Chambres d’hôtes

82

Sans Table d’hôtes

43 *

298

Avec table d’hôtes

39*

380

Gîtes d’étape et
séjours

31

956

Total Structures

841

5622

(* En nombre de chambres)

LES DIFFERENTES FORMULES D’ACCUEIL
Le Gîte : « une maison rien que pour vous »
La maison de vacances idéale pour vous retrouver en famille ou entre amis, en toute
saison.
Le gîte est une location indépendante ou mitoyenne, à la semaine (le plus souvent du
samedi au samedi), ou week-end ou en court séjour.
La chambre d’hôtes : « dormez chez nous, vous êtes chez vous »
Pour une ou plusieurs nuits (petit déjeuner compris), vous êtes reçu chez des particuliers
qui ouvrent leur maison (ferme, château, maison de maître, etc…) avec un maximum de 5
chambres et un accueil de 15 personnes.
C’est aussi redécouvrir la qualité de ce tourisme de rencontre fondé sur la convivialité, et
les saveurs de la cuisine régionale avec la table d’hôtes.
Le gîte de groupe : « pour le bonheur d’être ensemble »
Ces gîtes de grande capacité (de 10 à 50 personnes) conviennent particulièrement aux
groupes d’amis, et aux familles qui souhaitent séjourner le temps d’un week-end ou de
vacances. Ils sont adaptés pour l’organisation de séminaires, de classes
vertes/découvertes, de stages sportifs et aux randonneurs pour une étape (pédestre,
cycliste ou équestre, etc…).
Le camping et les chalets : « campez à la rosée des prés »
Plusieurs formules s’offrent à vous :
- le camping « nature » (maximum 25 emplacements)
- le camping « tradition » (maximum 150 emplacements)
- les locations de chalets (de 4 à 6 pers) avec activités (pêche, équitation, VTT, etc…)
Le gîte d’enfants : « offrez leur des vacances buissonnières »
Des familles agréées par Gîtes de France accueillent de 3 à 20 enfants de 4 à 15 ans, à
la campagne, à la mer à al montagne pendant les vacances scolaires.

Quelque soit la formule d’accueil, la qualité de l’environnement est déterminante.

