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QUI SOMMES-NOUS ?
Les Gîtes de France®, la force d’un réseau qui œuvre depuis 60 ans

1er réseau européen d’accueil par et chez l’habitant, représentant 44.000 propriétaires et + de 
60.000 hébergements

Les Gîtes de France®, des valeurs et une promesse client !
Des valeurs  :	 accueil	 et	 convivialité,	 environnement	 calme	 et	 naturel,	 équipements	 de	 qualité,	
respect du style local
Des engagements  : hébergements conformes aux réglementations, valorisation des structures 
éco-citoyennes, accompagnement à la création d’hébergements accessibles ou environnementaux

Les Gîtes de France®, le seul réseau qui accompagne les porteurs de projet de  
A à Z !

Les Gîtes de France® 13 ont vocation à accompagner les porteurs de projet dans leur démarche de 
mise en œuvre de leur projet, en leur donnant à connaître dès l’origine le contexte de cette activité. 

Les Gîtes de France®, un réseau d’adhérents qui participent aux décisions
Association de propriétaires, gérée dans l’intérêt de chacun et l’intérêt collectif, les Gîtes de France® 
des Bouches du Rhône comptent en septembre 2020 507 gîtes ruraux, 109 chambres d’hôtes, 2 
campings Pré Vert, 3 gîtes de groupe, 6 hébergements insolites et 34 hébergements City Break en 
ville.
Le Conseil d’Administration est composé de propriétaires de gîtes et/ou chambres d’hôtes.
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1 - LA TABLE D’HÔTES GÎTES DE FRANCE

Un moment de convivalité

Pour	bénéficier	du	régime	dérogatoire	qui	est	le	sien,	la	table	d’hôtes	doit	satisfaire	au	préalable	
les	obligations	suivantes :

 • Elle est exclusivement réservée aux clients hébergés dans la structure  sa capacité 
d’accueil ne pourra être supérieure à la capacité d’accueil de l’hébergement.

 • Elle doit permettre aux clients d’apprécier la cuisine régionale les produits servis 
doivent prioritairement être des produits du terroir.

 • Elle doit être servie à la table familiale, proposée sous la forme d’un seul menu pas 
de carte avec un choix de plats.

 • Elle répond aux normes de sécurité et d’habitabilité (hygiène, électricité, urbanisme, 
incendie).

Pour	pouvoir	bénéficier	du	label	Gîtes	de	France®,	le	propriétaire	doit	en	outre	signer	l’avenant	
« table	d’hôtes ».

2 - LES ASPECTS RÉGLEMENTAIRES

Bénéficiant	d’un	régime	dérogatoire,	l’exploitation	d’une	table	d’hôte	devra	malgré	tout	faire	l’objet :	

 • D’une déclaration d’ouverture en mairie (formulaire Cerfa 11542*05) pour attribution d’une 
licence débit de boissons et licence de restauration (après remise de l’attestation de formation au 
Permis d’exploitation – voir après)

 • D’une	déclaration	d’ouverture	aux	services	fiscaux	(formulaire	PO	ou	POI	auprès	d’un	Centre	
de Formalités des Entreprises)

 • D’une déclaration d’ouverture auprès de la Direction Départementale de la Protection des  
Populations	 (DDPP)  :	 formulaire	 Cerfa	 13984*03	 (nécessite	 un	 numéro	 de	 SIRET—	 lien	 vers	 ce	
formulaire	en	fin	de	document).

En	outre,	le	propriétaire	devra :

 • Au préalable avoir suivi la formation au Permis d’Exploitation.

 • Contracter une assurance couvrant entre autres, le risque d’intoxication alimentaire.

 • Appliquer les règlements sanitaires en vigueur (cf. ci-après).

 • Prévoir	un	affichage	extérieur	+	remise	de	facture	ou	note	(obligatoire).
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La formation obligatoire du Permis d’Exploitation (PEX)

Cette formation porte sur les droits et sur les obligations relatives à l’exploitation d’un débit de 
boisson. Elle permet à l’exploitant de distribuer des boissons, avec ou sans repas.
Elle est obligatoire depuis avril 2009.

NB.	Il	est	possible,	en	présentant	une	attestation	d’inscription	à	une	session	de	formations,	d’obtenir	
sa licence lorsque les dates de session sont incompatibles avec la date d’ouverture.

Pour les exploitants disposant déjà d’une licence, la formation devient obligatoire lors de tout  
changement relatif à la licence existante (mutation ou translation).

Le permis d’exploiter est valable 10 ans.

BON À SAVOIR

Depuis juin 2013 les exploitants de chambres d’hôtes pratiquant l’activité tables d’hôtes peuvent 
suivre	une	formation	adaptée	à	cette	activité :	la	formation	du	Permis	d’Exploitation	se	déroule	sur	
une journée (au lieu de 2,5 jours), et donne lieu à la remise d’une attestation permettant le dépôt 
du dossier auprès des administrations.

Nous	 pouvons	vous	 orienter	vers	 des	 organismes	 formateurs	 ou	 s’il	y	 a	 un	 nombre	 suffisant	 de	
participants organiser une session de formation dans nos locaux.
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3 - LA RÉGLEMENTATION DES DÉBITS DE BOISSON

Les licences restaurant permettent de servir des boissons alcoolisées uniquement en 
accompagnement d’un repas.
Les licences débit de boissons et licence restaurant permettent de vendre à emporter les alcools 
vendus sur place.

 Les licences des boissons à consommer sur place (boissons hors repas)
A	la	classification	des	boissons	correspond	une	classification	des	licences	d’exploitation	d’un	débit	
de	boissons	(voir	ci-après	les	différents	groupes	de	boissons)	:

 • Licence 2 : autorisation de vente à consommer sur place pour les boissons des 2 premiers 
groupes

 • Licence 3 : autorisation de vente à consommer sur place pour les boissons des 3 premiers 
groupes

 • Licence 4 : autorisation de vente à consommer sur place pour toutes les boissons dont la  
consommation demeure autorisée, y compris celles du quatrième et cinquième groupe  
(NB : ne concerne pas à priori la table d’hôtes)

 Les licences pour les repas servis sur place
La	« petite	licence	restaurant »	permet	de	vendre	les	boissons	des	deux	premiers	groupes	pour	les	
consommer sur place, mais seulement à l’occasion des repas et comme accessoire à la nourriture. 
La	« licence	restaurant »	permet	de	vendre	les	boissons	des	5	groupes		uniquement	à	l’occasion	
des repas et comme accessoire à la nourriture.

 Les licences pour les boissons à emporter
La	   petite	 licence	 «  vente	 à	 emporter  »	 et	 la	 licence	 «  vente	 à	
emporter »	autorisent	les	propriétaires	à	proposer	à	leurs	clients	des	
boissons à emporter, en fonction des catégories qu’ils sont autorisés 
à servir. Elles sont un complément de la licence des boissons à 
consommer sur place.

Toutes ces licences sont à solliciter auprès de votre commune.

Un récépissé de déclaration est délivré à la création, après présentation 
de l’attestation de formation au Permis d’Exploitation. La souscription 
est gratuite.

Les licences n’ont pas de durée de validité limitée dans le temps.
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Les groupes de boissons (référence : article L3321-1 du Code de la Santé Publique)

Les boissons du premier groupe	ou	boissons	sans	alcool	(1.2°	d’alcool	maximum) :
Eaux minérales	ou	gazéifiées,	jus	de	fruits	ou	de	légumes	non	fermentés	ou	ne	comportant	pas,	à	
la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, 
infusions, lait, café, thé, chocolat 

Les boissons du deuxième groupe ou boissons fermentées non distillées (16° maximum) : 
Vin,	 bière,	 cidre,	 poiré,	 hydromel,	 auxquels	 sont	 joints	 les	 vins	 doux	 naturels	 bénéficiant	 du	
régime	fiscal	des	vins,	ainsi	que	les	crèmes	de	cassis	et	les	jus	de	fruits	ou	de	légumes	fermentés	
comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool.

Les boissons du troisième groupe	(18°	maximum)	:
Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin 
et	liqueurs	de	fraises,	framboises,	cassis	ou	cerises,	ne	titrant	pas	plus	de	18	degrés	d’alcool	pur.

Les boissons du quatrième groupe (alcools distillés) : 
Rhums,	tafias,	alcools	provenant	de	la	distillation	des	vins,	cidres,	poirés	ou	fruits,	et	ne	supportant	
aucune addition d’essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de 
miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes 
minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d’un demi-gramme d’essence 
par litre 

Les boissons du cinquième groupe : 
Toutes les autres boissons alcooliques, sauf boissons interdites en France.



Gîtes de France des Bouches-du-Rhône Table d’hôtes : mode d’emploi
Octobre 2020

7

4 - LA RÉGLEMENTATION SANITAIRE

Préambule

L’hygiène	des	aliments	remis	au	consommateur	est	soumise	à	l’arrêté	du	9	mai	1995	modifié,	intitulé	
« arrêté	réglementant	l’hygiène	des	aliments	remis	directement	au	consommateur ».

Cependant,	 l’exploitation	 d’une	 table	 d’hôtes	 bénéficie	 d’un	 dispositif	 allégé	 dès	 lors	 qu’elle	
n’accueille pas plus de 12 convives de manière permanente,

Les structures	accueillant	plus	de	12	personnes	peuvent	se	référer	au	Document	« Restauration	 
collective	-	Ferme-Auberge »	réalisé	par	la	Chambre	d’Agriculture	(mai	2005).

La circulaire chambre d’hôtes du 23/12/2013 précise (extrait) :

« Sur	le	plan	sanitaire, les exploitants de chambres d’hôtes ayant une activité de restauration doivent se 
conformer	aux	exigences	du	règlement	de	l’Union	européenne	(CE)	n°852/2004	du	29	avril	2004	relatif	à	
l’hygiène	des	denrées	alimentaires.	Ils	doivent	notamment	respecter	l’obligation	de	déclaration	auprès	des	
autorités	compétentes,	ainsi	que	les	dispositions	prévues	à	l’annexe	II	tels	que	les	chapitres	III,	applicables	
aux	 locaux	 d’habitation	 utilisés	 régulièrement	 pour	 la	 préparation	 des	 denrées,	VIII	 concernant	 l’hygiène	
personnelle,	 IX	 relatif	 aux	 denrées	 alimentaires	 et	 XII	 ayant	 trait	 à	 la	 formation.	 Ces	 dispositions	visent	 à	
garantir la salubrité des denrées proposées aux consommateurs. 

Il	 s’agit	 d’exigences simples à satisfaire concernant l’approvisionnement en eau potable, l’hygiène des 
surfaces en contact avec les aliments, le système de nettoyage des ustensiles utilisés pour les préparations 
alimentaires, et des installations appropriées pour assurer un niveau d’hygiène personnelle adéquat.

Les dispositions générales relatives aux bonnes pratiques d’hygiène décrivent les mesures à prendre pour 
éviter tout risque de contamination des denrées, notamment le nettoyage des équipements, la lutte contre 
les nuisibles, la formation à l’hygiène et la maîtrise de la chaîne du froid.

Par ailleurs, il appartient à tout exploitant du secteur alimentaire de respecter les dispositions du règlement 
(CE)	n°178/2002	du	Parlement	européen	et	du	Conseil	établissant	les	principes	généraux	et	les	prescriptions	
générales	 de	 la	 législation	 alimentaire	 notamment	 ses	 articles	 14	 «  Prescriptions	 relatives	 à	 la	 sécurité	
des	 denrées	 alimentaires  »	 et	 18	 «  traçabilité  ».	 Enfin,	 cette	 activité	 doit	 répondre	 aux	 prescriptions	 des	
arrêtés	du	21	décembre	2009	relatif	aux	règles	sanitaires	applicables	aux	activités	de	commerce	de	détail,	
d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant, et 
notamment	le	respect	des	températures	de	conservation	des	denrées	et	du	8	octobre	2013	relatif	aux	règles	
sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits et 
denrées	alimentaires	autres	que	les	produits	d’origine	animale	et	les	denrées	alimentaires	en	contenant. »

Alimentation en eau potable : rappel

L’eau destinée à la consommation humaine et distribuée par le réseau public est surveillée sur le 
plan sanitaire par l’autorité sanitaire départementale et par le producteur.
En milieu rural, la fourniture d’eau peut se faire à partir d’un forage ou d’un captage privé.  
L’exploitant	 doit	 posséder	 une	 autorisation	 préfectorale	 pour	 la	 fourniture	 d’eau	 à	 des	 fins	 de	 
consommation humaine. Une surveillance de la qualité de l’eau doit être assurée par l’exploitant. 
Les analyses doivent être faites par un laboratoire d’analyse ayant l’agrément du Ministère de la 
Santé (les laboratoires d’analyses médicales ne l’ont pas).
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Les dispositions du code rural (Extraits du Code Rural)

Articles R231-15
Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des denrées d’origine animale doivent :

1° S’assurer que l’agencement des locaux permet l’exécution du travail dans des conditions 
d’hygiène satisfaisantes ;

2° Nettoyer et, au besoin, désinfecter toute installation et tous les équipements utilisés dans le 
cadre du transport, de l’entreposage et de la manipulation de ces denrées ;

3° S’assurer que les enveloppes, conditionnements et emballages ne sont pas employés ou 
réemployés dans des conditions telles que l’état sanitaire de ces denrées en soit altéré ;

4° Utiliser de l’eau potable conforme aux dispositions du code de la santé publique ou, lorsque 
des arrêtés mentionnés à l’article R. 231-13 du présent code le prévoient, de l’eau propre au sens 
du	i	du	1	de	l’article	2	du	règlement	(CE)	n°	852/2004	du	Parlement	européen	et	du	Conseil	du	29	
avril	2004	relatif	à	l’hygiène	des	denrées	alimentaires,	de	façon	à	éviter	toute	contamination.	En	cas	
d’utilisation d’une eau potable de ressource privée, l’exploitant devra obtenir, par arrêté préfectoral, 
une autorisation d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine, conformément aux 
dispositions de l’article R. 1321-6 du code de la santé publique ;

5° Empêcher, dans la mesure du possible, que les animaux et les organismes nuisibles soient 
source de contamination ;

6° Entreposer	 et	 manipuler	 les	 déchets	 et	 les	 substances	 dangereuses	 de	 façon	 à	 éviter	 toute	
contamination ;

7° S’assurer que	les	denrées	respectent	les	normes	fixées	par	la	législation	alimentaire	mentionnée	
à l’article L. 231-1 du présent code ;

8°	Conserver	les	denrées	à	des	températures	qui	n’affectent	pas	leurs	caractéristiques	en	matière	
de sécurité.

Article R231-16
Les personnes appelées, en raison de leur emploi, à manipuler les denrées, tant au cours de 
leur collecte, préparation, traitement, transformation, conditionnement, emballage, transport 
ou entreposage que pendant leur exposition ou mise en vente, sont astreintes à la plus grande 
propreté corporelle et vestimentaire.

La manipulation de ces produits est interdite aux personnes atteintes ou porteuses d’une maladie ou 
d’une	affection	susceptible	d’être	transmise	par	les	aliments,	s’il	existe	un	danger	de	contamination,	
directe ou indirecte, des aliments non maîtrisable par l’application des bonnes pratiques d’hygiène. 
Le personnel peut être soumis à des obligations de formation dans ce domaine.

Pour rappel,  votre activité doit être décla-
rée auprès de votre Centre de Formalité 
des Entreprises (CFE).
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5 - CONTACTS

Gîtes de France 13
Domaine de Garachon

13410 LAMBESC
04 88 29 58 33

Votre contact : Patricia CARRIER
contact@gitesdefrance13.com

 www.gdf13.com

LVP Réservations
(Service Commercial des GDF13)

Place Campana
BP 60035

84004 AVIGNON CEDEX
04 90 85 45 00

reservation@gitesdefrance13.com
www.location-vacances-provence.com

Chambre d’Agriculture 
des Bouches-du-Rhône

22 avenue Henri Pontier 
13626 AIX EN PROVENCE cedex 1

04 42 23 86 23
Votre contact : Grégory GALTIER

g.galtier@bouches-du-rhone.chambragri.fr 
www.agri13.fr

Agence Régionale de 
Santé (ARS)

Délégation Territoriale des Bouches du 
Rhône Service Santé et Environnement

132, Boulevard de Paris
13008 MARSEILLE

04 13 55 82 43 

Direction départementale 
des Services Vétérinaires

66 A, rue Saint Sébastien
BP 23

13447 MARSEILLE CEEX 06
04 91 13 48 60

Site internet : www.agriculture.gouv.fr

Alliance Mozaik
455 boulevard de la République

13300 SALON DE PROVENCE
04 90 44 72 50

www.alliancemozaik.com

Direction Départementale 
de la Protection des 

Populations 
22 Rue Borde

13008 MARSEILLE
04 91 13 48 60
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6 - ANNEXES
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Cliquer sur le document pour accéder au formulaire en ligne

Demande de licence débit de boissons et licence restaurant

Déclaration d’ouverture auprès de la DDPP

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_11542.do
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_13984.do
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https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/se-loger-et-manger-chez-lhabitant.pdf
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