Partir en Vacances – juin 2019

PRÉSENTATION DE DISPOSITIF

HEBERGEMENTS DE VACANCES
Villages de vacances - maisons de vacances familiales
Sont considérés comme villages de vacances : des hébergements individuels ou collectifs
destinés à assurer des séjours de vacances et de loisirs. Dans ces lieux, on retrouve des
installations communes destinées aux activités sportives et de loisirs.
L’UNAT : Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air, regroupe les
principales associations et organismes à but non lucratif de tourisme français.
Plus d’information
www.unat.asso.fr

Gîtes
Gîtes ruraux
Le gîte rural est le plus souvent aménagé dans une demeure traditionnelle, maison ou
logement près d’une ferme ou d’un village. L’accueil est assuré par le propriétaire. Le gîte
est loué à la semaine, au week-end et une chambre d’hôte à la nuit, petit déjeuner inclus.
Les gîtes ruraux ayant l’appellation « Gîtes de France » sont gérés par département avec
une fédération
nationale.
Les établissements sont
labellisés
et
classés.
Plus d’information
www.gites-de-france.com
Gîtes d’étape et refuges
Un gîte d’étape est une possibilité d’hébergement et de restauration sur un sentier de
randonnée, dans un environnement préservé, riche d’un patrimoine naturel et culturel. Il
accueille
les
randonneurs
désireux
de
faire
une
courte
halte.
Plus d’information
www.gites-refuges.com Propose sur son site un guide des gîtes pour tous les adeptes de
sports de nature en France et aux frontières.
Accueil paysan :
Les hôtes sont des agriculteurs qui vous accueillent dans leurs maisons, à leurs tables, en
auberge, en camping en chambre, en gîte ou en relais, en milieu rural. Ils sont désireux de
vous faire partager leur environnement et leurs activités. Les possibilités d’accueil sont
situées en France mais aussi à l’étranger.
Plus d’information
www.accueil-paysan.com

Camping caravaning
Hôtellerie de plein air, les vacanciers adeptes de ce mode d’hébergement, installent leur
tente ou caravane sur des terrains privés ou municipaux spécialement aménagés pour eux.
Sanitaires et zones de loisirs communs, la plupart des campings proposent aujourd’hui des
mobil home en location à la semaine ou en week-end.
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En France des fédérations se sont constituées et proposent sur leur site
des références d’emplacements.
FEDERATION FRANÇAISE DE CAMPING CARAVANING : www.ffcc.fr Promotion,
valorisation du camping et défense des intérêts des droits des campeurs et caravaniers.
CAMPING : www.campingfrance.com Liste des campings en France.
CHALETS DECOUVERTES : www.chalets-decouverte.com Centrale de réservation
spécialisée dans l’hôtellerie de plein air.
A l’étranger, il faudra contacter les offices de tourisme des régions visitées pour connaître
leurs coordonnées.
Pour les campings à la ferme : 2 sites utiles en France
BIENVENUE A LA FERME : www.bienvenue-a-la-ferme.com Les agriculteurs adhérant
adoptent la charte éthique de l’association.
GITES DE FRANCE : www.gites-de-france.fr Les terrains sont classés selon leur confort.

Hôtellerie
Un hôtel est un établissement offrant un service d’hébergement touristique payant,
généralement pour de courtes périodes. On trouvera des hôtels indépendants, des hôtels
appartenant à des chaines internationales, des hôtels indépendants adhérant à des réseaux
volontaires, gages de qualité et services communs (Logis de France, Relais&Châteaux,…)
Les bureaux d’information touristique disposent de liste d’hôtels sur un secteur
géographique :
OFFICES DE TOURISME : www.tourisme.fr : liste des offices de tourisme situés en France
FEDERATION
NATIONALE
DES
COMITES
REGIONAUX
DU
TOURISME http://destination-regions.org/
FNCDT Fédération Nationale des Comités Départementaux de Tourisme :
http://www.tourisme-territoires.net/ Sur internet, certains sites commerciaux proposent des
offres attractives et des avis de clients.

Locations saisonnières
Studio, appartement, maison ? Vous partez en famille pour une semaine ou plus, la location
d’un logement meublé devient plus avantageuse que des nuitées d’hôtels. Pour trouver les
meilleurs tarifs, il faut vous y prendre longtemps à l’avance ou au contraire à la dernière
minute. En France, en Europe ou dans le reste du monde, un certain nombre de sites
internet vous proposent des offres entre particuliers. Par ailleurs les agences immobilières
traditionnelles ont également des offres pour les vacances.
Si vous avez rencontré des problèmes suite à une location saisonnière, n’hésitez pas à
prendre conseil auprès d’une association de défense de consommateurs que vous
retrouverez sur notre site, ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS.
SERVICE PUBLIC.FR le site de l’administration française
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2045.xhtml propose une fiche pratique sur le
contrat de location saisonnière d’un meublé de tourisme.

Auberges de jeunesse
Auberges de jeunesse, backpakers, YMCA, sont ouverts aux voyageurs de tout âge dans le
monde entier. Ce sont des hébergements touristiques qui mettent à leur disposition, un lit en
chambres collectives. En général un espace cuisine est ouvert aux voyageurs pour préparer
leur repas, certaines offrent un service de restauration. Les auberges proposent également
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des activités : loisirs, sports, rencontres de jeunes. Ces établissements se
sont fédérés au niveau national et international, contactez les pour
connaître les auberges existantes là où vous souhaitez vous rendre, en France ou à
l’étranger.
ETHIC ETAPES : www.ethic-etapes.fr Éthic étapes, union volontaire de centres
internationaux de séjour est une association qui a pour objectif de pratiquer un accueil pour
les jeunes de toutes les nationalités.
FUAJ Fédération Unie des Auberges de Jeunesse. : www.hifrance.org 120 auberges de
jeunesse en France. L’adhésion à la FUAJ ouvre l’accès à l’ensemble du réseau mondial
des Auberges de Jeunesse.
LFAJ : www.auberges-de-jeunesse.com La Ligue Française pour les Auberges de la
Jeunesse (L.F.A.J.) et l’Union Internationale des Auberges de Jeunesse des Pays
Francophones (U.I.A.J.P.F.) sont des associations qui regroupent un important réseau
d’Auberges de Jeunesse dans les pays francophones d’Afrique du Nord, d’Afrique de l'Ouest
et de l’Océan Indien.
YMCA (Young Men Christian Association) www.ymca.int Mouvement de jeunesse chrétien,
présent dans 124 pays au monde.

Hébergements insolites
Envie de dormir dans un phare ou une cabane perchée ? Dans un pigeonnier ou un moulin à
vent ? De gouter à la vie de bohême ou la vie de château ? De séjourner dans un bus, un
wagon ou à bord d'une péniche ? Sous une yourte ou un tipi ? Vous recherchez un mode
d’hébergement hors du commun pour vos prochaines vacances, voici quelques sites qui
vous proposeront des vacances insolites en France ou à l’étranger.
HEBERGEMENTS INSOLITES : www.hotels-insolites.com Dormir sur un toit, dans une
cabane, un bateau, un avion, un phare…
VACANCES INSOLITES : http://www.vacancesinsolites.fr/ Formules de vacances insolites
en France et à l’étranger.
SLOW
TOURISME http://destination-regions.org/wp-content/uploads/2016/07/dp_slowtourisme_2016.pdf C'est l'éloge de la lenteur, une façon de voyager avec des moyens de
transport doux et des itinéraires sans précipitation.
VACANCES EN ROULOTTES : Pour un séjour itinérant ou sur place, de nombreux
organismes proposent cette formule de vacances. Quelques exemples :
Ferme d’en Gout : www.roulottes-engout.com
Les roulottes de campagnes : www.roulottes-de-campagne.com

Location de bateaux pour croisières fluviales
La location de bateaux sans permis : location de bateaux non habitables (voiliers, barques,
canoë-kayak…) pour des courtes promenades et location de bateaux habitables (coches de
plaisance ou pénichettes) pour un week-end ou une semaine.
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE www.vnf.fr Propose « l’Annuaire du tourisme fluvial ».
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