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1 LA CHAMBRE D’HÔTES ? MODE D’EMPLOI 
1.1 DEFINITION 

La chambre d’hôtes est un concept relativement 
ancien en France, qui commence à acquérir ses 

titres de noblesse. 

Calquées sur le modèle du Bed & 
Breakfast anglo-saxon, les chambres 

d’hôtes proposent un accueil, un 
hébergement et un art de vivre « à la 

française ». 

Avec l’explosion du tourisme, toujours plus de voyageurs découvrent et font le choix 
d’un nouveau mode de séjour. 
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1.2 LES REGLES D’OR DE LA CHAMBRE D’HÔTES 

L’activité de chambres d’hôtes ne fait l’objet en France d’aucune réglementation spécifique et reste 
entièrement libre d’exercice. C’est la raison pour laquelle le ministère délégué au tourisme et les 

divers organismes en charge de la promotion du tourisme, ont défini progressivement les règles de 
base qui s’imposent progressivement pour l’exercice de cette activité. 

 Une maison d ‘hôtes doit posséder 1 à 5 chambres 

 Pour des raisons de tranquillité et de convivialité, une maison d’hôtes ne peut pas 
héberger plus de 15 personnes. 

 La maison d’hôtes facture un service sur la base d’un forfait qui inclut une nuitée 
et un petit déjeuner. Le repas du soir est un service facultatif qui se prend 
obligatoirement à la table des hôtes. 

 Les voyageurs sont accueillis par l’habitant et logent chez l’habitant. L’hôte 
s’engage à n’ effectuer aucune autre activité payante ou de services touristiques 
dans la même propriété. Ceci répond aux inquiétudes de la profession hôtelière  
craignant de voir se développer une concurrence déguisée sous le couvert de la 
mention chambres d’hôtes. 
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2 FLEURS DE SOLEIL, UN CONCEPT ORIGINAL 
2.1 PRESENTATION 

Siège Social : Vichy 
Site internet : www.fleursdesoleil.fr 
Président de l’Association : Hervé Bouvant 

Fleurs de Soleil est une association à but non lucratif créée en 1997, qui est consacrée 
à l’hébergement en chambres d’hôtes en France. 



2.2 LES AVANTAGES 
2.2.1 LES VALEURS FLEURS DE SOLEIL 

Fleurs de Soleil a été créée dans le but de donner une image différente de la chambre d’hôtes. 

Cette association de maisons d’hôtes a pour but de :  
Promouvoir et définir une éthique de l’accueil chez l’habitant 
Défendre les intérêts de leurs adhérents 
Faire connaître leur hébergement 
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2.2.2 FLEURS DE SOLEIL, C’EST LA CHAMBRE D’HÔTES 

Fleurs de Soleil est un réseau qui compte à ce jour près  
de 500 maisons, soit 1500 chambres 

. 

Un objectif essentiel pour les membres fondateurs a été de délimiter le 
champs d’action et les conditions dans lesquelles les chambres  

d’hôtes se développent : 

Ce qu’elle est : un hébergement à la nuitée avec un petit déjeuner chez 
l’habitant à la mer, à la campagne ou en centre ville.

        Ce qu’elle n’est pas : ni location de meublés de tourisme, ni 
hôtellerie déguisée. 

L’Objectif des hôtes n’est pas la rentabilité à tout prix, celui des visiteurs n’est pas   
de faire systématiquement une économie. 



2.2.3 FLEURS DE SOLEIL : UNE ETHIQUE 

Un Réseau 

Avec l’explosion de l’activité de chambres d’hôtes en 
France, Fleurs de Soleil a fait le choix de se 
constituer en réseau à plusieurs fins: 

• Connaître, diffuser, voire orienter la réglementation ( douanes, droits indirects, concurrence, 
répression des fraudes, impôts et taxes fiscales..). 

• Afin d’obtenir une reconnaissance des Pouvoirs Publics. Ainsi ces derniers n’hésitent  pas à 
consulter Fleurs de Soleil concernant les nouvelles dispositions qui doivent voir le jour. 

• D’être partenaire des Comités Départementaux du Tourisme le CDT et les Offices du Tourisme. 
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2.2.4 Une Charte Qualité Fleurs de Soleil 

Les hôtes qui exercent leur activité dans le respect de la charte qualité du réseau, se voient délivrer le  
label « Fleurs de Soleil ». 

• La Charte Qualité met l’accent sur l’aspect qualitatif. Ainsi, les maisons ne possèdent jamais plus 
de 5 chambres. D’ailleurs, la moyenne du réseau est de 2.3. La qualité de l’Accueil tient une place 
très importante, ce qui donne une plus grande crédibilité à l’association. 

• L’association met à la disposition des visiteurs des fiches d’évaluation afin de qualifier l’accueil.
Ceci permet de recueillir de précieuses informations régulièrement et une meilleure visibilité sur 
l’ensemble des maisons du réseau.   

• Dans un souci de transparence, le label « Fleurs de Soleil » exclut toute possibilité d’autonomie
de restauration sur place, notamment par la mise à disposition d’une kitchenette. 

• Au delà des règles d’or de la chambre d’hôtes, Fleur de Soleil impose un niveau supérieur
d’équipements sanitaires : chaque chambre doit être équipée de sanitaires privatifs.

• Le Label Fleurs de Soleil limite à 12 le nombre de personnes présentes simultanément. 
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2.2.5 Fleurs de Soleil, le 1er réseau certifié pour les Chambres d’Hôtes 

Fleurs de Soleil a obtenu la certification ISO 9001 en 2002 délivré par l’AFAQ-AFNOR  
et reconduite chaque année depuis. 

La certification de service ISO 9001 :2000 atteste de la capacité de Fleurs de Soleil à : 

• Apprécier l’aptitude de propriétaires de chambres d’hôtes à exercer leur activité dans le respect 
des exigences de qualité d’hébergement et d’accueil fixées par l’association. 

• Assurer un contrôle permanent de cette aptitude. 

Après avoir rédigé le Référentiel de l’accueil en chambres d’hôtes, l’association des 
Maisons d’Amis en France met en oeuvre au quotidien son Manuel de Qualité.

Les procédures et outils d’investigation de celui-ci permettent d’apprécier une 
activité par définition non professionnelle avec des critères conformes aux normes 

internationales rigoureuses ISO 

Ainsi, authentifié par un organisme officiel, le réseau est reconnu et apprécié  
par tous les acteurs du tourisme. 

C’est aussi un gage de qualité pour une clientèle internationale.
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2.2.6 Le choix d’un Site Internet pour une Visibilité Internationale 

Fleurs de Soleil a fait le choix dès sa création en 1997 de présenter l’association au 
travers de son site Internet, véritable vitrine de Fleurs de Soleil : www.fleursdesoleil.fr 

• Grâce à son site Internet, Fleurs de Soleil, une association à but non lucratif peut faire connaître 
l’accueil dans « ses maisons d’amis » à travers le monde et relayer l’information. 

• Une autre des spécificités de Fleurs de Soleil : il n’existe pas de centrale de réservation. Via le 
site Internet, les visiteurs entrent directement en contact avec les hôtes ; ceci permet un 
contact préalable. Cette mise en relation directe a donc lieu sans frais.  

• Le site Internet est mis à jour quotidiennement afin que chaque nouvelle adhésion à l’association 
soit visible sur le portail du site. 

Néanmoins, afin de compléter les informations en ligne, un guide est édité chaque année par Fleurs de Soleil 
rassemblant les informations connues pour chacune des maisons agréées au 1er janvier de l’année en cours. 
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