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Demande de visite  
Etude de projet Gîtes de France® 13 

Bouches du Rhône 
 

 Vos Coordonnées : 
NOM    ……………………………………………………      

Prénom……………………………………………………… 

Adresse domicile : 

………………………………………………………………….………………………………………… 

Téléphone fixe : ………………………………………………..Téléphone portable : ………………………………… 

Adresse e-mail : ……………………………………………………      Avez-vous déjà un site internet ?  oui   
non 

Coordonnées GPS : ……………………………………………         Si oui, adresse du site : 

………………………………       

Langues parlées par le propriétaire : GB  D  E  I  NL  

 

 La nature de votre projet : 
  …… chambres d’hôtes 

  ……  gîte rural 

……….hébergement en ville (qualification possible City Break Gîtes de France) 

   non défini 

 

 Localisation du projet :       
 

 Description de votre projet : 
 

 

Nature du bâti existant  (ex. : bâtiment agricole,  mas à rénover, etc…) 

        

 

 

Nature des travaux nécessaires à la création de votre projet : 

       

 

 

Description de l’environnement immédiat  (ex. : en campagne, vue collines, commodités à 

proximité,  
      

 

 

Alimentation en eau potable (préciser type + système de traitement) :       

NB. En cas d’alimentation autre que par le réseau public, prévoir une analyse d’eau 
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Ce projet (y compris espaces extérieurs) présente-t-il un risque de nuisances sonores ou visuelles :  

 oui    non    Si oui, préciser :      . 

 

Autres commentaires : 

 

      
 

 

Fait à                                               , le 

 

 

 

 
PIECES A JOINDRE 

 

 photographies de l’existant   

> numériques (à nous adresser par e-mail en format JPG)    

> vues extérieures + vues intérieures 

 

 plan intérieur  

> mention de la surface habitable de chaque pièce (si pièces existantes)  

(un plan sommaire réalisé à main-levée est suffisant)  

 

 itinéraire ou plan d’accès du site 

 

 chèque de 76 euros à l’ordre de Gîtes de France (frais déductibles du droit d’entrée) 

 

 

Ce dossier est à retourner par mail ou par courrier à : 

 

Gîtes de France 13 

Domaine de Garachon 

13410 Lambesc 

Mail : contact@gitesdefrance13.com  

Tél. 04.88.29.58.33 
 

Signature 

mailto:contact@gitesdefrance13.com

