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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. 

Ne pas confondre classement et label !  

Devenir meublé de tourisme classé permet de rassurer le consommateur quant à la qualité de la location et 

permet au loueur de figurer sur l’ensemble des listes présentées par les organismes touristiques.  

Adhérer à un label, en plus du classement préfectoral, permet de mettre en avant une image différente ou 

un aménagement intérieur spécifique ou une qualité plus exigeante avec une approche commerciale du 

produit. 

 

Un propriétaire de meublé classé peut souhaiter adhérer à un label de qualité qui lui 

offre :  

 la garantie de qualité selon les critères définis dans sa charte,  

 une dynamique collective,  

 des conseils juridiques,  

 une communication ciblée,  

 des outils pour la location et la réservation,  

 une promotion par des catalogues spécifiques.  

Les conditions d’adhésion sont propres à chaque label. Leurs critères et leur classement correspondent à des 

niveaux de confort mais aussi de qualité et d’accueil plus spécifiques.  

 

LES LABELS GÉNÉRAUX 

Gîtes de France 

Premier réseau national de l’accueil chez l’habitant, Gîtes de France compte aujourd’hui en France 56 000 

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 Mayenne 
Maison du tourisme - 84 avenue Robert Buron – BP 0325 - 53003 LAVAL Cedex 

Tél : 02 43 53 58 77 
contact@gites-de-france-mayenne.com 

www.gites-de-france-mayenne.com 

 

 
 

Sainte-Suzanne Les Coëvrons 
 

Fiche technique 

Faire labelliser son meublé de tourisme 
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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 
5 rue Principale - 49140 Marcé 

Tél : 06 88 48 16 52 
clevacances495372@gmail.com 

clevacances.com 
 

 

LES LABELS THÉMATIQUES 

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 

Tél : 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 la Mayenne - Parc Technopôle – rue Albert Einstein – Changé – 

BP 36135 – 53061 LAVAL cedex 9 
Tél : 02 43 67 37 02 

linda.cousin@mayenne.chambagri.fr 
bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire 
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Accueil Vélo 

Avec plus de 200 km de voies vertes et des services de qualité, la Mayenne se positionne comme destination 

vélo. Afin d'assurer un accueil personnalisé et attentionné aux touristes à vélo, Mayenne Tourisme déploie la 

marque Accueil Vélo pour les prestataires touristiques. Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un 

accueil et des services de qualité auprès des cyclistes le long des itinéraires cyclables. 

 

Mayenne Tourisme 
Maison du tourisme - 84 avenue Robert Buron – BP 0325 - 53003 LAVAL Cedex 

Tél : 02 43 53 63 88 
j.desne@mayenne-tourisme.com 

http://www.tourisme-mayenne.com 

 

 

Qualité Tourisme 

La marque de qualité de l’Etat. Les établissements peuvent obtenir la marque Qualité tourisme™ à travers 

l’adhésion à une démarche qualité de métier, un réseau ou une démarche territoriale (par exemples : Logis, 

Camping Qualité, HOTELcert®…) 

 

Association « Visitez nos entreprises » en Pays de la Loire 
CCI Pays de la Loire - 16 quai Ernest Renaud - CS 70515 - 44 105 Nantes Cedex 4 

Tél : 02 40 44 63 49 
contact@visiteznosentreprises.com 

http://www.visiteznosentreprises.com 

 

 

Tourisme et Handicap 

Cette marque nationale distingue les prestations d’exception pour l’accueil des personnes porteuses de 

handicap. Il faut a minima répondre au cahier des charges pour 2 types de handicap parmi auditif, mental, 

moteur et/ou visuel. 

 

Mayenne Tourisme 
Maison du tourisme - 84 avenue Robert Buron – BP 0325 - 53003 LAVAL Cedex 

Tél : 02 43 53 63 88 
vboussin@mayenne-tourisme.com 

http://www.tourisme-mayenne.com 

 

 

  
Contact :  

Aurore LELONG 
02 43 01 22 07 
alelong@coevrons.fr 

mailto:j.desne@mayenne-tourisme.com
mailto:contact@visiteznosentreprises.com
mailto:vboussin@mayenne-tourisme.com

