
 



 

 

 
La labellisation est facultative ; vecteur de promotion, parfois de 

commercialisation, elle permet aussi de participer à la vie d’un réseau 
proche de votre sensibilité. 

 
 
Pour rappel : la déclaration en mairie d’un meublé (qui n’est pas la résidence principale), 
ou de chambres d’hôtes est obligatoire et se fait à l’aide de documents cerfa. 
La déclaration de l’activité de loueur de meublé non professionnel  auprès de la Direction 
Départementale des Finances est obligatoire et donne lieu à la délivrance d’un code SIRET 
La déclaration de l’activité de chambre d’hôte auprès du Registre du Commerce et des 
Sociétés est obligatoire 
Le classement est facultatif mais parfois exigé à minima pour être référencé par certains 
organismes ou associé à certaines opérations marketing. Il présente des avantages fiscaux 
et rassure les clients. 
Retrouvez toutes les précisions sur partenaires-tourisme-anjou.com 

 
LES LABELS GÉNÉRIQUES, contacts en Anjou 

 
Clévacances  
Avec près de 25 000 locations de vacances partout en France, Clévacances propose une 
large gamme d’hébergements classés de 1 à 5 clés, garantit le confort, la sécurité et 
l’homogénéité d’un logement quelle que soit la destination choisie. 

 

 

Clévacances Anjou-Mayenne-Sarthe   

clevacances.com 

 
Fleurs de Soleil 
obtient chaque année, depuis 2002 la certification ISO 9001 pour sa démarche de 
labellisation, le suivi de ses maisons d’hôtes et sa capacité à s’assurer de la qualité de 
l’accueil dispensé par ses adhérents. Tous les gîtes Fleurs de Soleil sont classés meublés 
de tourisme. La qualité des hébergements, l’accueil chaleureux et le partage de la passion 
pour le territoire restent des critères clés pour une sélection rigoureuse.  

 

 

Fleurs de Soleil 49 

La Croix de Joreau - 49350 Gennes 

 07 86 38 59 84 

info.fds49@gmail.com 

fleursdesoleil.fr 

 
Gîtes de France  
Premier réseau national de l’accueil chez l’habitant, Gîtes de France compte aujourd’hui en 
France 70 000 hébergements. Ce label de qualité garantit des normes de confort précises de 
1 à 5 épis et le respect d’une charte nationale. 

 

 

Gîtes de France Anjou    

53 avenue du Grésillé – 49024 Angers cedex 02 

 02 41 88 00 00 

contact@gites-de-France-anjou.com 

gites-de-france-anjou.com 

 

 
 
 

https://www.partenaires-tourisme-anjou.fr/creer-et-developper/mon-projet-d-hebergement/chez-l-habitant/
mailto:info.fds49@gmail.com
mailto:contact@gites-de-France-anjou.com


 
 
 

LES LABELS THÉMATIQUES, contacts en Anjou 
 
Accueil Paysan 
Avec plus de 1 000 adresses en France et à l’étranger, Accueil Paysan est une charte 
éthique qui vous permet d’accueillir des personnes qui ne sont pas que « consommatrices » 
mais sont à la recherche d’un échange humain. Être paysan n’est pas une obligation ; un lien 
fort à la Terre et au vivant est demandé aux ruraux souhaitant intégrer l’association. 

 

 

Accueil paysan 

70 route de Nantes - 49610 Mûrs-Erigné 

 09 72 31 65 38 

pdl@accueil-paysan.com 
accueil-paysan-paysdelaloire.com 

 

 
Bienvenue à la Ferme  
Ce label est attribué aux hébergements situés sur des exploitations agricoles ou à proximité. 
Le propriétaire s’engage à respecter les chartes de qualité de leurs prestations touristiques 
et agricoles. Le réseau propose des structures d’accueil sur l’ensemble du territoire national 
et à travers 8 000 adhérents. 

 

 

Bienvenue à la ferme  

Chambre d’agriculture de Maine-et-Loire 

14 avenue Jean Joxé - CS 80646 – 49006 Angers cedex 01 

 02 41 96 75 72 

francoise.louis@maine-et-loire.chambagri.fr 
bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire 

 
Bienvenue au château 
regroupe plus de 120 propriétés en France ; son objet est d’aider à la sauvegarde et à la 
valorisation des châteaux, manoirs et logis privés de France par l’accueil personnalisé 
d’hôtes payants. L’activité répond à des normes déterminées par l’association et définies 
dans une charte de qualité fixant les conditions d’adhésion à l’Association. 
 

 

Bienvenue au château 

Château de Chambiers  

Route de Beauveau  49430 DURTAL  

  02 99 83 26 26  

secretariat@bienvenueauchateau.com  

www.bienvenueauchateau.com 

 

 
Accueil Vélo 
marque attribuée aux hébergements classés ou déjà labellisés, situés à moins de 5 km d’un 
itinéraire cyclable aménagé et jalonné, et offrant des équipements et des services pour le 
cycliste. L’hébergeur s’engage pour 3 ans à respecter un cahier des charges et fait l’objet 
d’une visite de contrôle effectuée par Anjou tourisme.  

 

Accueil Vélo 

Benoit FISZPAN-ANDRIOT  

Anjou tourisme 

48B boulevard Foch - BP 32147 

49021 Angers Cedex 02 

 02 41 23 51 45 

benoit-fiszpan@anjou-tourisme.com 

 

 

mailto:pdl@accueil-paysan.com
mailto:francoise.louis@maine-et-loire.chambagri.fr
mailto:secretariat@bienvenueauchateau.com
www.bienvenueauchateau.com
mailto:benoit-fiszpan@anjou-tourisme.com


 
 
 
 
Rando Accueil  
label national qui identifie des hébergements touristiques spécialisés dans la randonnée non 
motorisée et dans les activités de découverte et les sports de pleine nature. 

 

Rando Accueil  

02 96 73 11 58 

infos@rando-accueil.com 

http://www.rando-accueil.com/ 

Contact Anjou : 

Luc GOURIN 

luc@agence-tourisme.net 

 
Qualité Tourisme 
La marque de qualité de l’Etat.  
Le réseau Maisons Passions est habilité pour vous accompagner dans son obtention si vous 
adhérez à Maisons-Passions 

 

Maisons-Passions 

21 route de Château-Renault – 37210 Vernou-sur-Brenne 
02 47 40 01 45 

contact@maisons-passions.fr 

 
Clef verte 
distingue les hébergements touristiques engagés dans une démarche environnementale 
performante, continue et dynamique. 

 

philippe.lohezic@maineetloire.cci.fr 

CCI de Maine et Loire 

8 bld du roi René 49100 Angers 

02 41 20 49 00 

 
Eco-label européen 
repose sur une "approche globale" qui "prend en considération le cycle de vie du produit à 
partir de l’extraction des matières premières, la fabrication, la distribution, et l'utilisation 
jusqu'à son recyclage ou son élimination après usage".  

 

philippe.lohezic@maineetloire.cci.fr 

CCI de Maine et Loire 

8 bld du roi René 49100 Angers 

02 41 20 49 00 

 
Vignobles & Découvertes 
label national, est attribué en premier lieu à une destination à vocation touristique et viticole. 
Les hébergements implantés sur ce territoire et proposant une offre touristique de qualité 
associée au thème de la vigne et du vin, ont la possibilité d’être labellisés pour une durée de 
3 ans.  

 

Anjou tourisme 

Benoit FISZPAN-ANDRIOT  

73 rue Saint Aubin – BP 32147- 49021 Angers cedex 02 

 02 41 23 51 45 

benoit-fiszpan@anjou-tourisme.com 

 

 

mailto:infos@rando-accueil.com
http://www.rando-accueil.com/
mailto:infos@rando-accueil.com
http://www.bing.com/images/search?q=logo+cl%c3%a9+verte&view=detailv2&&id=C8FF683747D26CCC7E14D9798B477190E3027A72&selectedIndex=0&ccid=CM78DEib&simid=608041398767125401&thid=OIP.M08cefc0c489b9cd57c0e148e41fc9f6do0
http://www.bing.com/images/search?q=logo+ecolabel&view=detailv2&&id=30B9DBDDCBC9AA38151DBDEBDC8569B47E31A607&selectedIndex=0&ccid=87yyTYL7&simid=608050306522023639&thid=OIP.Mf3bcb24d82fb0525f1e88eb19a0757b7o0
mailto:benoit-fiszpan@anjou-tourisme.com


 
 
 
 
Marque « Valeurs Parc naturel régional » 
Cette marque nationale distingue des entreprises et activités engagées dans un 
développement économique durable dans leur territoire autour de 3 valeurs fortes : l’humain, 
la préservation de l’environnement et l’attachement au territoire.  

 

Virginie Belhanafi 

Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine 

v.belhanafi@parc-loire-anjou-touraine.fr 

02 41 40 32 40 

 
 
Tourisme et handicap 
Cette marque nationale distingue les prestations d’exception pour l’accueil des personnes 
porteuses de handicap. Il faut a minima répondre à la réglementation si votre établissement 
y est soumis et au cahier des charges pour 2 types de handicap parmi auditif, mental, 
moteur et/ou visuel.  

 

Tourisme et Handicap 

Anjou tourisme 

Claire Planchenault 

48B boulevard Foch - BP 32147 

49021 Angers Cedex 02 

claire-planchenault@anjou-tourisme.com 

02 41 23 51 58 
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