
GÎTES ET INFOS PRATIQUES
Gîtes de France – Île de la Réunion



GÎTE RURAL/ SELF CATERING COTTAGE

Le gîte rural est une maison 

indépendante située en milieu 

rural, aménagée et 

entièrement équipée pour 

recevoir une famille, pendant 

les vacances ou les week-ends.

The self catering cottage, or « 

gîte rural » in French, is fully 

equipped and can house a 

whole family for a week or a 

holiday.



GÎTE RURAL/ RURAL CHARMING COTTAGE

Le gîte rural de charme se situe 

dans un environnement calme 

et soigné.

Les propriétaires apportent un 

soin tout particulier à la qualité, 

à la décoration intérieure et 

vous apprécierez de pouvoir 

profiter d’un grand jardin.

Rural charming cottage is 

located in a quiet and neat 

environment.

The owners provide special care 

to the quality, interior design and 

you will appreciate to be able to 

enjoy a large garden.



GÎTE EN VILLE/ « CITYBREAK » IN TOWN

Le gîte en ville est un meublé 

de tourisme situé dans un 

habitat de qualité 

(appartement ou maison). La 

maison  ou appartement est 

tout équipé.

The cottage in town is a guest 

apartment located in quality 

house (apartment or house). 

The house or apartment is fully 

equipped.



GÎTES DE GROUPE/ HIKING REFUGES

Les gîte de groupe sont destinés 

aux groupes et randonneurs et 

proposent des équipements plus 

sommaires que les gîtes ruraux 

(dortoirs, cuisines aménagées, 

salles communes, sanitaires 

communes ou privatifs).

These are for groups and hikers, 

offering more basic facilities 

than self catering 

cottages(dormitories, fitted 

kitchens, common room and 

bathroom facilities).



CAMPINGS

Amateurs de nuit à la belle étoile, de 

calme et de pleine nature, ces petits 

campings familiaux vous accueillent 

avec votre tente ou vous proposent 

des « lits » en hébergement insolite, 

selon le camping.

If you like sleeping beneath the stars, 

peace and quiet, and the 

countryside, these small family 

campsites welcome you with your 

tent.

Some also offer unusual 

accommodation.



AUBERGES DE CAMPAGNE/ FARM GUEST 

HOUSE
L’Auberge de campagne (AC) 

est une forme de restauration 

chez l’agriculteur. Elle peut 

recevoir jusqu’à 80 personnes. 

La réservation des structures se 

fait, généralement, 

directement auprès du 

propriétaire.

The farm guest house serve 

traditional dishes with home 

grown products. The farm huest

house can take up to 80 

people. Usually, bookings for all 

the above is done directly with 

the owner.



CHAMBRES D’HÔTES ET TABLES D’HÔTES/ 

GUEST HOUSE ROOMS AND GUEST MEALS 
La chambre d’hôte est une chambre aménagée et 

équipée dans la maison du propriétaire offrant aux 

touristes de passage « la nuitée », c’est-à-dire le 

coucher et le petit déjeuner.

Heure d’entrée : 16H, heure de sortie : 10H. Les 

chambres sont payables dés l’arrivée. Heure limite de 

réception des clients : 19H.

La table d’hôte propose le repas de type traditionnel 

servi à la table familial. La table d’hôte nationale (CN) 

reçoit uniquement les clients des chambres d’hôtes. Le 

prix des repas peut varier en fonction des menus, 

The guest house room is basically a bedroom in a 

guest house for visitors wishing to stay over-night. 

Breakfast is included. Rooms are available from 04:00 

pm onwards. Check out time is 10:00 am. Rooms are to 

be prepaid upon arrival. A guesthouse will generally 

accepted guests until 07:00 pm.

Guest meals actually is a guest house which prepares 

local traditional dishes for visitors but does not 

necessarily provide over-night accommodation 

facilities, The sign (CN) indicates it will only accept 

guest from guest house rooms. Prices vary according 

to the different menus.



CHAMBRE D’HÔTE DE CHARME

Les chambres d’hôtes de charme sont à l’image de 

leur propriétaire, avec un mobilier d’époque, de style 

créole ou contemporain, la décoration est 

personnalisée, les services proposées sont variés. Dans 

un environnement calme, une atmosphère feutrée et 

raffinée, vous pourrez y être reçus pour un week-end ou 

plusieurs nuits. Un petit déjeuner copieux et raffiné, 

inclus dans le prix de la nuitée, mettant en valeur les 

spécialités locales vous sera servi en toute intimité.

www.reunion.fr ou www.gitesdefrance.re

These are luxury bed and breakfast accommodations 

in beautiful creole or contemporary style homes 

tastefully decorated by their owners with antique 

furniture, each unique for their interiors and the service 

on offer. Whether for a week-end or several days, you 

will enjoy the quiet setting as well the elegant and 

comfortable atmosphere. The generous yet refined 

breakfast, offering an array of local specialties, is 

included in the price.

www.reunion.fr or www.gitesdefrance.re

http://www.reunion.fr/
http://www.gitesdefrance.re/
http://www.reunion.fr/
http://www.gitesdefrance.re/


TABLES D’HÔTES : CHARTE DEPARTEMENTALE/ 

GUEST MEALS : DEPARTMENT CHARTER 

La table d’hôte départementale 

reçoit des clients de l’extérieur, 

jusqu’à 25 personnes. Le prix des 

repas peut varier en fonction des 

menus,

Only accepts guests for meals and 

up to 25 persons. Prices vary 

according to the different menus.


