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Gîtes de France de l’Aude

Partenaires du Programme
et de la démarche Qualité Pays Cathare

Le programme Le Pays Cathare® est une démarche de développement
local initiée par le Conseil Général de l’Aude et basée sur 3 axes :
· La valorisation des sites patrimoniaux
· Le développement des territoires
· La marque Le Pays Cathare®
La démarche réside dans la création des synergies fortes entre ces 3 axes.

En s’appuyant sur un patrimoine historique reconnu, ce programme souhaite
provoquer un développement harmonieux et de qualité de tous les secteurs
économiques du département de l’Aude. Cette démarche qualité est une
action partenariale avec les différents acteurs de cette économie, à savoir les
socio-professionnels, les administrations, les élus et les particuliers.

A ce jour, 33 filières  agriculture, tourisme métiers… soit 930 marqués sont
engagés dans cette démarche.

Le Relais a adhéré à la marque Pays Cathare® en 1994-1995 en participant à
la rédaction du cahier des charges spécifique gîte et chambre d’hôtes et aux
premières attributions.

En 2002, le partenariat entre le Conseil Général et le Relais des Gîtes s’est
concrétisé par la signature d’une convention qui a permis  la création d’un
poste d’animateur qualité en juillet 2002 chargé du programme Pays Ca-
thare® et de son application au sein du Relais.
La mise en application du nouveau cahier des charges a démarré en octobre
2009; l'objectif porte sur la valorisation accrue de la promotion solidaire  entre
les différentes filières de la marque.
Un site lui est dédié ://www.aude-pays-cathare.fr

Accueil Pays Cathare
Les hébergements « Gîtes de France » qui portent la signature Le Pays Cathare
(marque commerciale), se sont engagés à cette qualité qui allie le confort et
la qualité humaine de l’accueil et à l’authenticité du lieu.
Soit 71 propriétaires de 81 gîtes ruraux et 24 structures chambres d’hôtes
pour un total de 105 hébergements Gîtes de France marqués Le Pays Cathare®
10% des adhérents Gîtes de France sont signataires de cette démarche.
Les résultats , en nombre de semaines louées sont supérieurs à la moyenne :
l’accueil et la qualité répondent bien à la demande des clientèles et optimisent
les efforts d’investissement réalisés par les différents prestataires.

Le Relais des Gîtes
est engagé depuis

1992 dans
le Programme
Pays Cathare

 G CH Total

2004 98 30 128

2005 97 33 130

2006 98 35 133

2007 103 37 140

2008 92 35 127

2009 84 24 108

2010 81 24 105
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La Marque Pays Cathare
Une plate-forme de lancement de thématiques d’accueil

Gîtes et Chambre d’hôtes Accueil Vigneron

Le propriétaire vigneron à l’issue d’une visite de qualification propose à ses
hôtes une visite commentée de son vignoble, de ses caves de vinification, et
de dégustation, une démonstration des travaux saisonniers, une véritable
initiation à la dégustation.
Le gîte ou la chambre d’hôtes est situé sur le domaine ou au cœur du village
vigneron où réside le propriétaire.
L’hôte locataire trouvera une documentation détaillée (carte des terroirs de
l’Aude, une documentation technique sur le vin , la vinification, les guides
revues et magazines sur les vins), un matériel de dégustation à disposition :
verres à dégustation, carafe à décanter, coffret senteurs, un lieu de stockage
pour les bouteilles qu'il souhaite emporter.
13 Gîtes ruraux et 1 chambre d’hôtes portent cette appellation

Gîtes et chambres d’hôtes Accueil Patrimoine

Le propriétaire accompagne les vacanciers sur un site de son choix:  balade
commentée et conviviale à la découverte d'un village médiéval ou
Renaissance,  ville de Narbonne, petites églises romanes ou encore  Canal du
Midi.
L'occasion aussi de parler des châteaux du Pays Cathare, des abbayes, du petit
patrimoine rural... autant de conseils sur les lieux à visiter pendant votre séjour.
Dans le gîte, une documentation sur les sites à visiter aux alentours est bien
entendu à disposition...

Gîtes en habits de fête

Hospitalité, ambiance de fête et confort sont au rendez-vous. Le sapin et les
décorations brillent de tous leurs feux.
Le panier de Noël attend les vacanciers devant la cheminée où flambe un bon
feu.
En 2009, 14 gîtes participent à cette opération. Leur taux d’occupation de 53%
correspond au double du taux d’occupation de gîtes également 3 épis  pour la
même période.
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Coffrets séjours-cadeaux Pays Cathare

La collection de 3 coffrets pays cathare, « Art de recevoir », « Saveurs du Sud
», ou « Découvertes et Savoir-Faire » vient de sortir.

Des coffrets pour aller, le temps d’un séjour, à la rencontre des gens du pays
engagés dans la marque Le Pays Cathare®, des hommes et des femmes prêts
à partager avec leurs hôtes une culture, un savoir-vivre et un savoir-faire
Le coffret, format coffret DVD, comprend un CD ( vidéo de l'Aude, châteaux,
abbayes, paysages... et toute l’offre des coffrets séjours-cadeaux) et un livret
de voyage qui présente de manière attractive et qualitative chaque prestataire
touristique Le Pays Cathare® : hébergement ou autre membre du réseau
marqué Le Pays Cathare®), intégré dans le séjour-cadeau personnalisé.

3 coffrets séjours-cadeaux Le Pays Cathare® à offrir ou à s’offrir.
Un cadeau original à découvrir sur la boutique en ligne sur le site internet
www.gites-de-france-aude.com, dès la page d’accueil, cliquez sur « coffrets
séjour cadeau », ou auprès des Gîtes de France® de l’Aude au 04.68.11.40.70

Coffrets séjours cadeaux Le Pays Cathare

Art de Recevoir
en chambres d’hôtes

le Pays Cathare

Découverte et
savoir faire

en chambres d’hôtes
le Pays Cathare

Saveurs du Sud
en chambres d’hôtes
le Pays Cathare
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Contacts

Président  : Yves Fabre

Directrice  : Catherine Marie-Calley

Promotion Presse  : Anick Dousset

Marque Pays Cathare : Nadège Brevet

Telephone : 00.33.(0)4.68.11.40.70

Télécopie 00.33.(0)4.68.11.40.72

E.mail : contact@gites11.com

Sites web : www.aude-pays-cathare.fr
www.gites-de-france-aude.com


