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LA
BE

LSÊtre labellisé « Gîtes de France »

Gîtes de France est un label de qualité, qui qualifie des loca-
tions vacances (chambres d’hôtes, gîtes de groupe et locations 
saisonnières) et qui favorise les séjours touristiques dans les meil-
leures conditions d’accueil, de confort, et de convivialité.

DESCRIPTIF

Gîtes de France est un label de qualité, qui qualifie des 
locations vacances (chambres d’hôtes et locations 
saisonnières) et qui favorise les séjours touristiques dans les 
meilleures conditions d’accueil, de confort, et de convivialité.
Autant de valeurs qui font de Gîtes de France un pionnier du 
développement durable pour le tourisme rural et le réseau n°2 
du tourisme chez l’habitant.

Proche de vous, l’association Gîtoise

Gîtoise est une association de propriétaires de l’Oise. Elle est 
le garant de la marque Gîtes de France sur le territoire et veille 
au respect des règles et de l’éthique du mouvement, telles 
qu’elles sont définies par la Fédération Nationale des Gîtes de 
France et du Tourisme Vert.
Elle assure un rôle primordial de développement touristique 
local sur le territoire de l’Oise, en qualifiant l’offre 
d’hébergements dans le respect des critères de confort et de 
qualité de la marque.
Elle assure également un rôle d’animation du territoire en 
proposant un plan de formation et d’animation annuel à ses 
adhérents, une vraie dynamique de réseau avec des moments 
d’échanges et de convivialité.

Gîtes de France, ça représente :

Comment devenir Gîtes de France ?

Vous souhaitez ouvrir un gîte ou une chambre d’hôtes sous le 
label Gîtes de France ? Inscrivez-vous à la réunion d’information 
touristique « Créer un hébergement touristique chez l’habitant » !
Vous êtes déjà en activité et vous voudriez pourquoi pas intégrer 
le réseau Gîtes de France ? Contactez Mélanie, notre animatrice 
territoriale, qui vous guidera dans les étapes à suivre pour 
intégrer la grande famille Gîtoise !

Votre contact

Mélanie Pigeon
Responsable de l’association 

Gîtoise - En charge du label 
Gîtes de France

 03 64 60 60 23

 melanie.pigeon 
@oisetourisme.com

Tarif

Droit d’entrée 160 €
puis cotisation annuelle selon profil

Pour qui

• Chambre d’hôtes, gite, insolite

Conditions

• Être un professionnel du 
tourisme de l’Oise

Lieu

OISE TOURISME
22, place de la Préfecture 

60000 Beauvais
et sur site.


