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La chambre d'hôte est un lieu que recherche nos visiteurs, ou ceux d'une 

région ou d'un lieu (ville) en résidence chez l'habitant.  

 

S'ils le recherchent, c'est en particulier pour se retrouver dans une ambiance 

familiale.  

 

C'est également, comme pour certains routards, afin d'avoir un angle de vue 

de l'intérieur d'une région, d'un lieu, d'une culture.  

 

Ceci n'a donc rien à voir avec d'autres modes d'hébergement comme le 

camping en Mobil Home, qui donne accès en village plus ou moins clos, à 

nombre d'activités, rien à voir avec le Gîte, qui est un appartement 

indépendant en milieu rural, rien à voir avec l'Hôtellerie qui est souvent un 

mixte entre les deux premiers ( indépendance, et voyages semi ou organiser 

)  

 

L'hôte en chambre est découvreur, souvent sportif, curieux de l'histoire, des 

choses et des gens.  

 

 

Il est le plus souvent attaché à certaines valeurs terroir et traditions.  

 

Il ressent le besoin d'entendre, mais également de partager et / ou comparer entre et de sa région, et de celle qu'il 

découvre : la Votre !  

 

Le plus souvent aussi il fuit les grands ensembles, ou ce qui ressemble à sa vie de tous les jours, même si, il privilégie 

son mode de fonctionnement familial. (donc structuré)  

 

C'est donc un privilège que de recevoir des hôtes, tout comme être reçu dans une famille comme un hôte.  

 

Ce privilège né du fait que la démarche, dans les deux sens, par d'un même désire de partage...  

 

Si vous ne possédez pas ces envies ne faites pas de chambres d'hôte mais orientez vous vers un gîte.  

 

Si vous ne souhaitez pas être attendu comme dans votre famille, trouver l'ambiance de la maison de vos amis, à votre 

arrivée, et souhaitez vivre, indépendant comme à l'hotel, réservez une chambre d'hotel.  

 

Une fois ces bases établies, les propriétaires qui sont référencés chez nous vous attendent pour vous faire découvrir le 

type de vacances que vous avez choisis, dans le lieu qui vous a attiré !  

Bon Séjour chez l'un d'entre nous !..  
 

SOURCE  WEB 


