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Gîtes de France® est le leader européen de l’accueil chez l’habitant depuis plus de 60 ans.
Un accueil personnalisé
Les Gîtes de France Ardèche comptent plus de 1000 propriétaires passionnés qui accueillent leurs hôtes toute l’année.
Pendant leur séjour, les propriétaires sont les meilleurs guides de nos clients pour les conseiller sur les visites, les bonnes
adresses, les incontournables à ne pas rater. Ces moments conviviaux partagés à l’occasion d’un apéritif ou d’un repas,
sont très appréciés de tous, clients comme propriétaires. Les avis clients sur nos sites internet témoignent de ces
expériences uniques vécues ensemble.

Les Gîtes de France Ardèche, un label de qualité
Les Gîtes de France Ardèche est un acteur incontournable du tourisme ardéchois (1ère économie du département). Il joue
un rôle prépondérant dans l’économie locale.

Une qualité contrôlée
Le contrôle et le suivi qualité de nos hébergements est un gage de sérieux pour
nos clients, renforçant leur confiance dans notre marque. Notre parc qualifié
regroupe plus de 1400 locations en Ardèche : principalement des gîtes et des
chambres d’hôtes et aussi des gîtes de groupe, hébergements insolites et
quelques campings.

Les formules phares
Le Gîte : une maison rien que pour vous, dans du bâti traditionnel ou du
contemporain, tout confort. Un grand nombre bénéfice d’une piscine privée ou
commune, d’un jardin ou terrasse pour les repas ou la détente. De plus en plus
fournissent les draps et un accès internet.
La Chambre d’hôtes : les propriétaires accueillent leurs hôtes chez eux. La
nuitée inclut le petit-déjeuner fait maison ; certains proposent le repas du soir
en table d’hôtes pour apprécier les produits du terroir et partager des moments
conviviaux inoubliables.
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Caractère | Gîte en pierre
Charme | Chambre d'hôtes

En 2019, les Gîtes de France® lancent une campagne de marque innovante
•
•
•

Nouveau logo
Nouveau site internet,
Campagne publicitaire sur les chaînes TV françaises

Partir avec Gîtes de France®, c’est vivre une expérience unique à chaque fois
Une équipe locale pour vos réservations
Notre agence est située à Privas en Ardèche. Notre équipe, à votre écoute de 8h à 20h, connaît parfaitement le territoire
et les locations proposées. Ainsi, nous conseillons et guidons nos clients dans leur choix de séjour et assurons le suivi
personnalisé des réservations. Notre équipe prend en charge les règlements avec paiement CB ou virement bancaire.
Tél. 00.33.(0)4.75.64.70.70. Satisfaire et fidéliser nos clients est l’une de nos priorités.

Des séjours à la carte
Notre site internet www.gites-de-france-ardeche.com permet la
réservation en ligne d’une grande partie de nos locations avec l’assurance
d’un paiement en ligne sécurisé.
En chambre d’hôtes, les réservations sont possibles à partir d’une nuitée.
En gîte, nos locations prévues de 2 à 15 personnes (au-delà pour les Gîtes
de Groupe) sont proposées à la semaine, du samedi au samedi ou du
dimanche au dimanche en été. Afin de s’adapter aux nouvelles tendances
de consommation, les Gîtes de France Ardèche assouplissent leurs
propositions de réservation et garantir à nos clients une réponse
personnalisée à leur demande.

Bien-être | Jacuzzi

Pendant les vacances scolaires ou en été nous accueillons des familles mais pas uniquement. De plus en plus de couples
en activité ou retraités apprécient le confort de nos hébergements. Des groupes d’amis partent aussi ensemble en gîte
dans l’idée de découvrir l’Ardèche.
Week-end en amoureux, Séjour pêche, randonnée, Séjour cyclos,
Séjour découverte du patrimoine, Week-end anniversaire, …
Notre site internet www.gites-de-france-ardeche.com propose la réservation en ligne de plus de 80% de nos
hébergements avec l’assurance d’un paiement en ligne sécurisé.

L’Ardèche, un territoire d’exception
Aux portes de la Provence, l’Ardèche offre des paysages d’une variété incroyable et d’une exceptionnelle beauté. Du nord
au sud, l’Ardèche, au climat chaud et ensoleillé, vous émerveille par ses espaces naturels préservés, son riche patrimoine
architectural gorgé d’histoire, ses villages de caractère.
•
•
•
•
•

L’Ardèche Verte, proche de Lyon (Annonay, cité des inventeurs, le Safari de Peaugres, la vallée du Doux,..
L’Ardèche Plein Cœur, voies vertes (Dolce Via), la Vallée de l’Eyrieux, Base aquatique Eyrium, Vallée du Bijou…
La Montagne ardéchoise : Mont Mézenc (1753m), Mont Gerbier de Jonc (sources de la Loire), Lac d’Issarlès,..
La Cévenne ardéchoise : les Gorges du Chassezac, les vallées de la Drobie et de la Beaume, le Tanargue,…
L’Ardèche plein sud : les Gorges de l’Ardèche, la Grotte Chauvet 2, les grottes naturels, l’Aven d’Orgnac,…

L’Ardèche propose aussi des produits du terroir très variés : pêches, abricots, cerises, châtaignes (fruit emblématique de
l’Ardèche) – miel - fromages (picodon, St Félicien) - charcuteries (saucissons secs, caillettes) – viandes goûteuses…

Produits du terroir

Gorges de l'Ardèche

Contacts
Gîtes de France Ardèche : Directrice Karin RUBIN
Mail : direction@gites-de-france-ardeche.com
Mail : resa@gdf07.com
Tél. : 04.75.64.70.70 – 00.33.(0)4.75.64.70.70
www.gites-de-france-ardeche.com
www.facebook.com/gitesdefrance07/
www.instagram.com/gitesdefranceardeche/
www.youtube.com/channel/UC9pT28JhysYWEmqT3KzIDNQ

La campagne TV 2019 : https://www.gites-de-france.com/fr/campagnetv2019

