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Gîtes de France Ardennes 
21 rue Hachette 

08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 
Tél : 03 24 56 89 65    Fax : 03 24 56 89 66 

 
contact@gites-de-france-ardennes.com 

www.gites-de-france-ardennes.com 

 

 

 

 

Ouvert du lundi au vendredi 
 

9h à 12h30 - 13h30 à 17h 
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Je suis heureux que vous envisagiez la création d’un hébergement « Gîtes de 

France ». Vous rejoindrez peut-être notre Mouvement, qui constitue aujourd’hui le 

premier réseau européen de vacances à la campagne, avec 70 000 hébergements 

labellisés, 42 000 propriétaires qui accueillent chaque année 3,4 millions de 

vacanciers. 

 

Ce document est destiné à répondre aux premières questions : 

quelles sont les démarches à entreprendre ? Comment louer votre 

hébergement ? Quelles sont les contraintes réglementaires, les 

conditions d’accueil ? Quel type d’habitat ? Quelles subventions dans 

notre département ? …  

 

Jusqu’à la phase d’ouverture, un technicien est à votre écoute 

pour vous aider à répondre à vos questions, n’hésitez pas à le contacter. 

 

 

        Le Président,  

         

        B. ROBIN 
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Pourquoi choisir Gîtes de France ? 
 
Choisir Gîtes de France, c’est : 
 

- Bénéficier de la renommée et d’une image de marque reconnue au-delà de 
nos frontières. 

 
- Un réseau structuré : département, région, national 

 

- Une association gérée par les propriétaires pour les propriétaires avec pour 
objectif principal d’optimiser les taux de remplissage. 
 

- Un taux d’occupation supérieur à la moyenne : 26 semaines de location en 
2021 pour les gîtes en Centrale de Réservation. 
 

- Le référencement sur le site internet national www.gites-de-france.com, le site 
régional www.gites-de-france-grand-est.com le site départemental 
www.gites-de-france-ardennes.com  
 

- Le référencement sur le site de l’Agence de Développement Touristique 
www.ardennes.com . Parution régulière d’encarts publicitaire dans les diverses 
éditions touristiques de l’ADT. 

-  
- La participation à divers salons touristiques en France et à l’étranger 

 

- Des encarts publicitaires dans des magazines et revues spécialisés 
 

- La possibilité de commercialiser votre meublé via notre Centrale de Réservation 

(gestion des réservations de la prise de contact au règlement du solde du 

séjour) avec planning des disponibilités et système de réservation en ligne. 

 

- Un personnel bilingue pour les relations avec la clientèle étrangère 

 

- Une assurance annulation à disposition des clients et assurance responsabilité 

civile villégiature pour les propriétaires 

 

- Bénéficier de l’arbitrage du Relais en cas de litige avec le client portant sur la 

charte ou le contrat 

 

- L’encaissement des chèques vacances 

 
- L’accès à la centrale d’achat Gîtes de France pour le mobilier, les accessoires 

et les consommables : www ://hotelmegastore.com/fr/ 

 

- Commercialisation de votre hébergement sur les plateformes AIRBNB, HOLIDU, 
ABRITEL, HOMETOGO, ELLOHA. 
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Types de structure 
 

 

LES GITES 

 

 
 Le gîte rural : 

C’est une maison de vacances indépendante ou 

un appartement en copropriété. Cet hébergement 

est aménagé pour un séjour agréable pour les 

vacanciers. Le propriétaire assure l’accueil de ses 

hôtes ainsi que l’entretien de l’hébergement entre 

chaque location.  

Votre gîte sera classé de 1 à 5 épis, en fonction de 

l’environnement extérieur, des aménagements 

intérieurs et du gros œuvre. 

 

 

 Le gîte de groupe : 

 

Il accueille de 12 à 100 personnes et convient aussi 

bien à des groupes d’amis, des réunions de famille 

nombreuse ou encore une clientèle d’affaires. Vous 

pourrez afficher de 1 à 4 épis. 

Les structures recevant 15 personnes ou plus sont 

classés en Etablissement Recevant du Public (ERP) et 

sont soumis à un certain nombre de normes de sécurité. 

 

 

 Le gîte d’étape : 

Il est situé sur un itinéraire ou un sentier de randonnée et 

offre aux passionnés de sport et de nature une halte appréciée pour une ou plusieurs nuits 

de repos. 

 

 

 Le gîte pour enfants :  

Structure d’accueil pour les jeunes de 4 à 15 ans, qui séjournent en pension complète et 

en petit comité (15 maxi) pendant les vacances scolaires, sans leurs parents. 

Les propriétaires à la tête de ces gîtes sont comme des familles d’accueil sélectionnées 

avec le plus grand soin, en fonction de la qualité de leur hébergement, de leurs 

compétences d’encadrement (titulaires du BAFA et/ou BAFD) et du programme 

pédagogique proposé aux enfants. Outre la labellisation accordée par Gîtes de France, 

ces structures sont régulièrement visitées et contrôlées par les instances départementales 

ou préfectorales : DDASS, DDJS, DSV. 
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LES CHAMBRES ET TABLES D’HÔTES 
 

 

 La chambre d’hôtes est un « Bed and breakfast » à la 

française. Le propriétaire reçoit de façon amicale des hôtes de 

passage, dans sa résidence principale, pour une ou plusieurs nuits. 

Dans cette formule, le petit-déjeuner est obligatoirement inclus, sans 

surcoût.  

Le nombre de chambres est limité à 5 pour un maximum de 15 

personnes. 

 

 

 La table d’hôtes s’inscrit dans le prolongement de la 

chambre d’hôtes. Cette prestation offre aux vacanciers la 

possibilité de découvrir la gastronomie traditionnelle 

régionale, concoctée par le propriétaire et servie à sa table 

familiale. Ces repas sont exclusivement réservés aux 

personnes séjournant dans les chambres d’hôtes. 

 

 

 

 

 

 

LES CITY BREAKS 
Meublés, Chambre et table d’hôtes en ville 

  

Maison de ville ou appartement, ces hébergements en ville (plus de 

20 000 habitants) proposent deux formules de séjour, en chambre 

d’hôtes ou en locationn indépendante. Les City Breaks sont 

fréquentés aussi bien par les vacanciers que par la clientèle 

d’affaires en déplacement. 

Les hébergements sont classés  en 3 catégories : confort, premium et 

luxury. Ils correspondent aux hébergements ruraux de 3 à 5 épis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

LES CAMPINGS 
 

Situés dans un environnement toujours préservé, ils sont installés sur 

deux types de sites : 

 

 Les sites « Nature » ne dépassent pas plus de 30 

emplacements pour une superficie variant de 300 à 

400 m² chacun. 

 

 Les campings « Tradition » proposent jusqu’à 150 

emplacements de 80 à 100 m² chacun, avec des 

animations et des équipements de loisirs pour 

agrémenter le séjour des vacanciers. 
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Classement en épis 

 

Après visite de la commission de classement, le label qualité garantit des normes de confort 
précises selon la charte nationale. Tous les Gîtes de France sont classés en fonction de leur 

environnement, de leur niveau de confort et de services. Ils sont reclassés au moins une fois 
tous les 5 ans. 
  

 

1 épi : Espace extérieur, salon de jardin, parasol, une 
salle d'eau et WC jusqu'à 6 personnes, deuxième salle 
d'eau à partir de 7 personnes, rôtissoire ou mini four, 

table de cuisson, autocuiseur, réfrigérateur, ustensiles 
de ménage et produits de nettoyage de base, fer à 
repasser, siège bébé à la demande. 
 
 

 

2 épis : En plus ou à la place du 1 épi, barbecue (sauf 

interdiction locale), lave-linge à partir de 6 personnes, 
mixeur, cafetière électrique, TV écran plat 80 cm, 
draps, linge de table et linge de toilette à la demande. 
Salon de jardin. 
 

 
 

 

3 épis : En plus ou à la place des 2 épis, accès 
indépendant et jardin privatif, 2 WC à partir de 7 
personnes, lave-linge, lave-vaisselle à partir de 5 
personnes, four, cafetière à dosettes, connexion 

internet Wifi ; service de ménage à la demande. Bain 
de soleil 
 
 
 

 

4 épis : En plus ou à la place des 3 épis, maison de 

caractère, environnement et décoration intérieure de 
grande qualité, four haute technologie, four micro-
ondes, réfrigérateur avec compartiment 
conservateur, espace salon grand confort, lit en 160 
cmX200cm, sèche-linge électrique à partir de 6 
personnes, robot multifonctions, lecteur DVD Blu-Ray, 

équipement Hifi connecté 
 
 
 

 

5 épis : En plus ou à la place des 4 épis, parc ou jardin 

paysager privatif, mise à disposition d'équipement de 
loisirs (tel que tennis, piscine, sauna ou jacuzzi), 
garage ou abri couvert ; à partir de 3 personnes, lave-
vaisselle et sèche-linge électrique, cuisine intégrée 
haut de gamme, home-cinéma, chaines étrangères 

 

 
 

 

 

* à titre dérogatoire, ces équipements ou services peuvent ne pas être présents ou proposés dans certains 

hébergements ; dans ce cas, leur absence sera signalée dès la réservation du gîte. 
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Démarches à effectuer 
 

ETAPE 1 : Prendre contact auprès de Gîtes de France Ardennes 
Un agent de notre équipe se tiendra à votre disposition pour vous accompagner tout au 

long de vos démarches. 

 

ETAPE 2 : Définir le type de structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPE 3 : Financer son projet 
Si des travaux importants sont à envisager, le chargé de mission de la Communauté de 

Communes dont vous dépendez vous indiquera les aides que vous pourriez obtenir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPE 4 : Réalisation des travaux et aménagement 
En tant que gestionnaire de votre hébergement, vous engagez personnellement votre 

responsabilité sur le respect de la réglementation en vigueur en ce qui concerne la potabilité 

de l’eau, les protections des fenêtres, escaliers et balcons, la sécurité des installations 

électriques, la prévention des incendies, éventuellement l’accessibilité aux personnes 

handicapées… 

 

En ce qui concerne l’aménagement, la liste des équipements de base pour un gîte rural vous 

est fournie en annexe. 

 

 

 

GÎTES  
Gîte rural ? 

Gîte de groupe ? 

City Break ? 

CHAMBRES D’HOTES 
Table d’hôtes ? 

City Break ? 

PRETS BANCAIRES 
Prendre rendez-vous avec 

votre conseiller clientèle 

SUBVENTIONS 
Il faut admettre que l’âge d’or des subventions est derrière nous. 

Toutefois certaines aides peuvent être mobilisées en fonction du 

territoire sur lequel est situé le projet : 

- Aides Région Grand Est : les aides de la région Grand Est 

sont disponibles sur www.grandest.fr 

- Aides intercommunales : certaines intercommunalités 

proposent des aides en faveur des hébergements 

touristiques. 

- LEADER : selon les stratégies locales de développement. 
Attention : Ne débuter les travaux qu’à compter de la réception de 

la lettre d’intention aux organismes financeurs. 
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ETAPE 5 : Classement 
 

                                   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ETAPE 6 : Déclarations à effectuer 

 
 En Mairie 

 

 

 

 
 

 Obtention d’un numéro SIRET  

 

 

ETAPE 7 : Choix du statut fiscal et social 
Vous choisirez votre statut en fonction de votre situation et après avoir déterminé le niveau de 

vos investissements et évalué les revenus escomptés de votre activité. 

 

Il existe 2 régimes d’impositions pour la location de meublés (voir page 12) 

- le régime forfaitaire appelé « micro-BIC » 

- le bénéfice réel 

 

Le régime adopté par la plupart des propriétaires est celui de la déclaration des revenus aux 

BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux). Le choix de ce statut est intéressant d’un point de 

vue fiscal pour les revenus annuels n’excédant pas 170 000 € HT. Ils sont soumis à l’impôt sur le 

revenu avec un abattement de 71% sur le chiffre d‘affaires pour les meublés. 

 

Les agriculteurs imposés au réel peuvent rattacher les revenus touristiques à leurs bénéfices 

agricoles dans la mesure où ils n’excèdent pas 50 000 euros ni 30% du chiffre d’affaires agricole. 

 

 

 

 

 

Pour les Chambres d’hôtes 
Cerfa n°13566*02 

Pour les Gîtes ruraux 
Cerfa n°14004*02 

Pour les Gîtes ruraux 
 Classement Meublés de Tourisme (classement en étoiles) 

Gîtes de France Ardennes est accrédité pour effectuer ce 

classement. Il est effectué en parallèle du classement Gîtes de 

France lors de la venue de la commission. 

 

 Classement Gîtes de France 
Classement 1 à 5 épis effectué par la commission. 

Pour les Chambres d’hôtes 
 Classement Gîtes de France 
Classement 1 à 5 épis effectué par 

la commission. 
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ETAPE 8 : Commercialisation  

Statuts fiscaux 
 

 le régime forfaitaire micro BIC 
C’est un régime d’imposition simplifié : il suffit de reporter ses revenus sur sa feuille de 
déclaration d’impôts. En contrepartie le propriétaire ne peut rien déduire (déficit, prêt, achat 
de meubles...), c’est ce qu’on appelle le régime du micro-BIC. 

C’est le régime adopté par la plupart des propriétaires. Il n’y a aucune formalité et il n’est pas 
nécessaire de se faire inscrire au registre du commerce. 
 
Ne peuvent y prétendre :  
• Les loueurs qui se placent sous le régime de la réduction d’impôt au titre des travaux de 
reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration réalisés dans les meublés 

de tourisme (article 199 decies F5 du code général des impôts (CGI). 
• Les sociétés de personnes relevant de l’article 8 du CGI (EURL, SARL de famille,..) ainsi que les 
entreprises ne bénéficiant pas de la franchise de base de TVA. 
 
Conditions :  
Les recettes tirées de votre activité ne doivent pas dépasser 70 000€ HT ou 170 000 € HT si vous 
êtes classé Meublé de Tourisme. 
  
Avantage : 
En classant votre meublé de tourisme en étoiles, vous pouvez bénéficier d’un abattement fiscal 
de 71 %.  

 
Déclarer ses revenus : 
Reporter les revenus bruts tirés de ses locations meublées directement sur sa feuille de 
déclaration de revenus 2042C Pro – Cerfa n°11222*19 rubrique Bénéfices Industriels et 
Commerciaux. 
 

 

 le régime au réel 
Le régime réel permet au propriétaire l’amortissement du bien et des intérêts d’emprunt, 

d’imputer les déficits et les frais engagés pour la location.  
Si vous avez des charges à déduire, deux questions se poseront : savoir quelles sont toutes les 
charges déductibles, et connaître l’avantage de faire inscrire votre (ou vos) immeubles à l’actif 
d’un bilan.  
 
Conditions : 
• Si vos recettes annuelles dépassent les seuils du régime "micro-BIC", le régime de bénéfice 
réel s'applique automatiquement. 
 
• Vous pouvez aussi choisir volontairement ce régime. L'option doit être exercée avant le 1er 
février de la première année pour laquelle vous souhaitez en bénéficier. L'option est valable et 
est irrévocable pendant 2 ans, sauf changement d'activité. Elle est reconduite tacitement par 

période de 2 ans. 
 
Avantage :  
Les déficits des loueurs en meublés non professionnels sont imputables sur les bénéfices de 
même nature (revenus de locations meublées non professionnelles) sur les dix années 

suivantes. 
 
Déclarer ses revenus : 
Vous devez remplir le formulaire n°2042C Pro – Cerfa n°11222*19 et l’adresser au centre des 
finances publiques dont vous dépendez, et le formulaire n°2031 – Cerfa n°11085*17 et 
l’adresser au service des impôts des entreprises du lieu de situation du meublé. 
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Cotisations sociales - URSSAF 

 

Pour les Gîtes : 

 si vos recettes annuelles en 2022 n’excèdent pas 23 000 € 
les revenus de cette activité relèvent de la gestion du patrimoine privé et ne donnent pas lieu 

au paiement de cotisations sociales. Vous déclarez néanmoins vos recettes à l’administration 

fiscale lors de votre déclaration de revenus ; 

  

 si vos recettes annuelles en 2022 sont supérieures à 23 000 € 
les revenus de cette activité non salariée présentent alors un caractère professionnel et vous 

devez enregistrer cette activité auprès de l’URSSAF. 

 

Vous pouvez opter : 

- soit pour le régime du micro-entrepreneur : vous vous affiliez puis vous déclarez vos recettes 

et vous calculez et payez vos cotisations sur le site lautoentrepreneur.fr 

- soit pour le statut de travailleur indépendant : vous relevez de la Sécurité sociale pour les 

indépendants. Vous vous affiliez sur guichet-entreprises.fr et déclarez vos bénéfices sur le site 

net-entreprises.fr 

- soit pour le régime général. Vous déclarez et payez vos cotisations en utilisant l’espace « vos 

services en ligne » ci-contre. Dans ce cas, l’enregistrement sur guichet-entreprises.fr n’est pas 

nécessaire 

 

 

Pour les Chambres d’Hôtes : 

  si vos revenus annuels en 2022 n’excèdent pas 5 348 € les revenus de cette 

activité relèvent de la gestion du patrimoine privé et ne donnent pas lieu au paiement 

de cotisations sociales. Vous déclarez néanmoins vos recettes à l’administration fiscale 

lors de votre déclaration de revenus ; 
      

  si vos revenus annuels en 2022 sont supérieurs à 5 348 € les revenus de cette 

activité non salariée présentent alors un caractère professionnel et vous devez 

enregistrer cette activité.   

Pour des revenus compris entre 5 348 € et 176 200€, vous avez le choix parmi 2 statuts 

sociaux : auto-entrepreneur ou travailleur indépendant. 

Pour des revenus supérieurs à 176 200 €, vous devez opter pour le statut de travailleur 

indépendant. 

Pour déclarer et régler vos cotisations sociales : 

Régime micro-entrepreneur : autoentrepreneur.ursaaf.fr 

Régime de travailleur indépendant, affiliation auprès de la CCI et déclaration sur le site 

net-entreprises.fr 

 

 

 



 

13 

 

Les Taxes 
Votre hébergement sera assujetti à :  

La taxe foncière comme toutes les propriétés bâties. 

 

La taxe d’habitation si l’hébergement fait partie de votre habitation. Dans le cas contraire, 

vous serez assujetti à la Contribution Foncière des Entreprises. La CFE est due par les 

entreprises ou les personnes qui exercent de manière habituelle une activité 

professionnelle non salariée, quel que soit leur statut juridique, leur activité ou leur régime 

d'imposition. Les activités de location et de sous-location d'immeubles (sauf celles 

concernant des immeubles nus à usage d'habitation) sont concernées par la CFE.  

 

La taxe d’ordure ménagère 
 

La redevance télévisuelle : Si votre location est située dans votre habitation, les téléviseurs 

mis à la disposition de vos clients sont compris dans la déclaration que vous faites pour 

votre propre appareil.  

 

Vous aurez à vous acquitter de la SACEM, si vous mettez à disposition des appareils 

permettant l’écoute de radio ou CD. 

 

La Contribution Sociale Généralisée, qui concerne tous les revenus, ainsi que de la 

Contribution au Remboursement de la Dette Sociale. 

 

La taxe de séjour : Elle a été mise en place par la plupart des intercommunalités des 

Ardennes. Elle est collectée par les hébergeurs auprès des touristes. Son montant se 

calcule par nuit et par personne et varie en fonction du territoire et du niveau de 

classement de la structure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

La commercialisation de votre hébergement 
 

Pour la gestion de votre gîte, 2 formules s’offrent à vous : 

 La gestion en réservation partagée  

C'est à dire que le calendrier de votre hébergement est ouvert à la fois pour la centrale de 

réservation et à la fois vous pouvez gérez-vous mêmes les locations. Dans ce dernier cas vous 
prenez les appels, envoyez les contrats, réceptionnez l'argent, accueillez les clients. Ici le droit 
d'entrée est de 385€ et vous avez une cotisation annuelle à régler de 203€. Sur les réservations 
via la centrale la commission sera d’environ 16 % (ce montant vous sera reconfirmé 
ultérieurement car il doit être validé très prochainement) Votre structure apparaîtra sur notre 
site internet avec vos coordonnées. 

 
Pour les chambres d’hôtes la gestion est obligatoirement effectuée par le propriétaire lui-

même. 

Soit 

 La gestion par la Centrale de Réservation  

En passant par la centrale de réservation, vous confiez la location de votre hébergement à 
une équipe professionnelle : 

LES AVANTAGES 

 pour VOUS : 

• Simplification de vos démarches : pas d’appels téléphoniques, pas de courrier à 

envoyer, pas d’argent ni de planning à gérer, 

• Suivi de vos réservations en toute confiance de la prise d’option au paiement du 

solde, 

• Possibilité de se réserver une période de location pour la famille ou des amis, 

• Un personnel bilingue, atout pour les clients étrangers, 

• Un planning et système de réservation en ligne ? 

• Une assurance Responsabilité Civile Villégiature en cas de dégâts sous conditions. 

• Commercialisation de votre hébergement sur les plateformes AIRBNB, 
HOLIDU, ABRITEL, HOMETOGO, ELLOHA. 

• Du temps libre pour vous consacrer entièrement à l’accueil de vos clients. 

 

 pour vos LOCATAIRES : 

• Réservation en ligne 24h/24 avec paiement sécurisé, 

• Accueil téléphonique 5 jours/7, 

• Service de qualité : envoi de documents informatisés 

• (Contrat + fiche descriptive avec photo couleur,  plan d’accès…), 

• Garantie de sérieux pour le client : réponse rapide à sa demande, envoi de 

courriers personnalisés,  

• Mise à jour des réservations en ligne, 

• Accessibilité à la fiche descriptive sur le site + album photos 

• Possibilité de pouvoir souscrire une assurance annulation (garantie supplémentaire 

à son contrat), 

• Certitude de pouvoir régler son séjour en chèques vacances. 

Les gîtes gérés par la Centrale de Réservation, c’est en moyenne 26 semaines de 
location par an contre 17 semaines en moyenne dans le label concurrent Clé 
Vacances. 
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Le Relais départemental  
 
La Fédération Nationale des Gîtes de France se décline en Relais Départementaux. Ce sont 

des associations loi 1901 et par conséquent des structures privées. 

Notre fonctionnement ne dépend pas de subventions publiques.  

Le Relais des Ardennes réunit son assemblée une fois par an. Chaque adhérent est invité à y 
participer. C’est l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée mais également de préparer 
l’année à venir, basée sur des choix décidés par vous et pour vous. Les membres du Conseil 

d’Administration y sont également élus, étant renouvelés au tiers chaque année. Ils décident 

de la politique du Relais et prennent les décisions pour son bon fonctionnement. 

Le Président et les administrateurs se réunissent également régulièrement au cours de l’année. 
Ils restent, tout comme le personnel du Relais, à votre disposition et à votre écoute pour 

répondre à vos préoccupations. 

 
 

Tarifs des droits d'entrée et cotisations 
 

 Gîte/Ecogîte/ 
City Break 

meublé 
en Centrale de 

Réservation 

Gîte/Ecogîte/City 
Break meublé en 

réservation 
partagée 

 

Gîtes de 

groupe 

Chambres 

d'hôtes/ 

Droit d'entrée = 1 par structure* 
à l'inscription comprenant : 

visite de classement Meublé 
de Tourisme + agrément Gîtes 
de France, panneau, classeur 

d’accueil (multilangues) 

285 € 385 € 285 € 285 € 

Cotisation statutaire =                              
1 fois/an/gîte ou /chambre 

 

185 € 185 € 185 € 95 € 

Cotisation au service                
réservation/an/gîte 

 

115 € 115 €   

Publicité audiovisuelle                               
1 fois/an/structure* 

 

18 € 18 € 18 € 18 € 

TOTAL par an 
318 € 203 € 203 € 

95€/chambre              

+18€ 

Taux de commission sur le 
montant des locations 

11% 16%   

Reclassement tous les 5 ans par 
structure* 

46 € 

 

Si nous n’avons pas su vous convaincre de nous rejoindre, nous pouvons vous proposer 

d’assurer uniquement votre classement Meublé de Tourisme pour le montant de 120€. 
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ADHESION LABELS 
VVVVV HHHHHHHHHHHHHH 

JH  
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Demande de visite pour la création d’un Gîte label Gîte de France 
 

Demandeur 

Nom : ____________________________________Prénom : _____________________________ 

Date de naissance : _____/_____/_____ 

Profession : _______________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________________ 

Code Postal : _________________________Commune : ________________________________________ 

Fixe : _____/_____/_____/_____/_____          Portable : _____/_____/_____/_____/_____  

E-mail : ___________________________@_______________________________ 

 

 

Adresse du projet : ________________________________________________________________________ 

Code Postal : _________________________Commune : ________________________________________ 

Projet envisagé : 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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Adresses utiles 
 
 
Communauté de Communes 
ARDENNE RIVES DE MEUSE 
43 rue Pasteur 
08320 VIREUX-MOLHAIN 
Tél. 03 24 42 67 73 
 

Communauté de Communes 
VALLEES ET PLATEAU D’ARDENNE 
6 rue de Montmorency – BP 41 
08230 ROCROI 
Tél. 03 24 54 59 12 
 

Communauté de Communes  
ARDENNES THIERACHE 
6 Impasse de la Fontaine 
08260 MAUBERT-FONTAINE 
Tél. 03 24 26 13 31 
 
 

Communauté d’Agglomération  
ARDENNE METROPOLE 
49 avenue Léon Bourgeois – BP 30559 
08003 CHARLEVILLE MEZIERES 
Tél. 03 24 32 40 33 
 

Communauté de Communes des 
PORTES DU LUXEMBOURG 
37 ter avenue du Général De Gaulle 
08110 CARIGNAN 
Tél. 03 24 27 90 98 
 

Communauté de Communes des  
CRETES PREARDENNAISES 
Rue de la Prairie 
08430 POIX-TERRON 
Tél. 03 24 35 22 22 
 

Communauté de Communes de  
l’ARGONNE ARDENNAISE 
44-46 rue du Chemin Salé  
08400 VOUZIERS 
Tél. : 03 24 30 23 94 
 

Communauté de Communes du  
PAYS RETHELOIS 
Place de la République 
08300 RETHEL 
Tél. : 03 52 10 01 00 
 

Agence de Développement Touristique 
des Ardennes (ADT) 
24 Place Ducale 
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 
Tél. 03 24 56 06 08  
 

Région Grand Est 
Maison de la Région  
5 rue de Jéricho 
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 
Tél. 03 26 70 86 55 
 

 

Contactez les chargés de mission Tourisme 
 

 

 

 

 
 

 

GITES DE FRANCE ARDENNES 
21 rue Hachette 080000 CHARLEVILLE MEZIERES 

Tél. 03 24 56 89 65     Fax : 03 24 56 89 66 

contact@gites-de-france-ardennes.com 

www.gites-de-france-ardennes.com 


