Communiqué de presse
Paris le XX mai 2019

Gîtes de France® annonce les trois lauréats
des Prix ”Coup de cœur“ 2019
Pour la huitième année consécutive, Gîtes de France®, leader français et européen de l’hébergement chez et par
l’habitant, a décerné ses Prix “Coup de cœur”.
Trois lauréats propriétaires ont été récompensés pour leur hébergement d’exception participant à un tourisme de
qualité et défendant les valeurs du label : authenticité, nature, convivialité, valorisation des territoires, accueil et
confort d’exception.
Dans le cadre de la 8ème édition, pas moins de 99 propriétaires (66 gîtes, 22 chambres d’hôtes et 9 City Break) étaient
en lice dans trois catégories distinctes : le plus beau gîte, la plus belle maison d’hôtes, le plus bel hébergement en
ville.

Les trois lauréats de l’édition 2019
PRIX COUP DE CŒUR 2019 DU PLUS BEAU GÎTE
Le Gîte de Lila – Finistère (29)
PRIX COUP DE CŒUR 2019 DE LA PLUS BELLE MAISON D’HÔTES
La Rêverie – Loire-Atlantique (44)
PRIX COUP DE CŒUR 2019 DU PLUS BEL HÉBERGEMENT EN VILLE
Le Logis d’Augustin – Landes (40)
Le jury, composé de Marie-Josée Nousty, présidente du Relais des Pyrénées-Atlantiques, de Céline Chahi, rédactrice
en chef du magazine Maison & Travaux et de Benoit Dominique, représentant le partenaire assurances Allianz Travel,
a réalisé sa sélection sur quatre critères essentiels
. L’histoire du projet des adhérents.
. Le lien avec l’ADN de Gîtes de France®.
. La décoration intérieure et extérieure de l’hébergement.
. Le coup de cœur personnel des membres du jury.

Retour sur trois lieux exceptionnels pour des
vacances réussies !
DU PLUS BEAU GÎTE
Le Gîte de Lila – Cléder dans le Finistère (29)
“Fais pour les autres ce que tu aimerais qu’ils te fassent” tel est l’adage qui a mené David
à ce magnifique projet de gîte. Son envie de créer personnellement une habitation
en auto-construction lui a permis de transformer un ancien entrepôt insalubre en un
véritable cocon. Sans aucune expérience, de la réalisation des plans à la construction,
ce propriétaire souhaitait se prouver qu’avec une grande motivation il est possible de
réaliser de belles choses et surtout de les partager.
La propriété atypique, combine un ensemble de matériaux nobles dans des tons
neutre : bois, pierre et tissus pour un environnement harmonieux et apaisant. Chaque
pièce est une découverte, spécialement pensée pour les vacances avec sa cuisine
ouverte, son séjour chaleureux mais aussi son joli patio exotique avec barbecue et
transats. A l’étage, la grande mezzanine, lieu central de la maison invite à la sieste et à
la détente avec son filet de catamaran suspendu et sa bibliothèque, bien fournie, qui
séduira les amoureux de littérature. Chaque chambre parentale possède sa propre
salle de bain privative pour davantage d’intimité et de confort. La maison est un vrai
havre de paix propice à la détente et au farniente, destiné à créer des souvenirs de
vacances inoubliables !
Le Gîte de Lila est situé à quelques minutes de la plage des Amiets et du GR34. A
proximité, la Baie de Morlaix, permettra aux vacanciers qui le souhaitent de découvrir
les délices culinaires locaux et la riche histoire architecturale du Léon et du Trégor. En
s’éloignant légèrement, d’autres merveilles sont à découvrir telles que Roscoff la Cité
Corsaire, les Jardins Delaselles sur l’île de Batz, la Cathédrale Saint Pol mais aussi la
beauté de la faune et de la flore des Monts d’Arrée.
Le Gîte de Lila - 3 épis - Réf. 29G27330, 6 personnes - 3 chambres - 110 m2
A partir de 380€ la semaine.
Pour en savoir plus sur l’hébergement : https://bit.ly/2W8Og08

DE LA PLUS BELLE MAISON D’HÔTES
La Rêverie – Pornic dans la Loire-Atlantique (44)
A travers leurs nombreux voyages autour du monde, Geneviève et Henri ont découvert
des lieux inspirants : sensibles au raffinement, au détail et à la bienveillance. Ainsi, ils
souhaitaient créer leur propre lieu de villégiature où tout serait réuni pour offrir un
séjour chaleureux et serein dans un cadre balnéaire proche de l’océan.
Séduits par la quiétude d’une petite impasse de Pornic, les propriétaires ont décidé
d’y construire leur havre de paix en y bâtissant une maison d’hôtes. Leur projet a
mûri avec passion et la volonté de réinterpréter le style architectural des belles
demeures pornicaise du début du XXème siècle. Plus d’un an et demi d’implication
ont été nécessaires pour faire naître La Rêverie qui privilégie la douceur des lignes
architecturales et optimise la recherche de lumière grâce à des ouvertures cintrées. La
villa répond aux dernières normes en termes d’économie d’énergie et dans un soucis
d’éco-responsabilité, les propriétaires ont fait appel à une entreprise spécialisée pour
la conception du bassin de nage. Chaque chambre dispose d’un espace extérieur
privatif avec transats, à quelques mètres de la piscine mosaïque chauffée. Le petitdéjeuner est présenté sous la verrière, à la lumière du jour mais peut tout aussi bien
être dégusté dans le salon que sur la terrasse.
La Rêverie est située dans le quartier de la Noëveillard, à seulement 900 mètres de
la plage, 300 mètres du golf et 500 mètres des commerces. Une place centrale où
séjourner pour des vacances reposantes sans nécessité d’utiliser son véhicule ! St
Nazaire à 25 kilomètres et Nantes à 50 kilomètres sont également de très jolies villes
à découvrir.
La Rêverie - 4 épis - Réf. 44G293584, 8 personnes – 4 chambres – 140 m2
A partir de 109€ la nuit pour deux personnes.
Pour en savoir plus sur l’hébergement : https://bit.ly/2V4RrJu

DU PLUS BEL HÉBERGEMENT EN VILLE
Le Logis d’Augustin – Mont-de-Marsan dans les
Landes (40)
En 2017, après vingt-trois années passées à travailler dans le monde du commerce,
Carole et David, les propriétaires du logis d’Augustin ont décidé de changer de vie. Leur
projet de chambres d’hôtes émane d’une décision familiale collective, sous condition
de vivre en ville, et poussé par un véritable coup de cœur pour la maison dans laquelle
ils se sont installés.
Le caractère historique de la bâtisse datant du XVIIème siècle a été préservé. Derrière sa
porte en bois imposante, la maison au charme indéniable allie authenticité et modernité.
L’objectif des propriétaires était de conserver le bien quasiment à l’identique, avec un
maximum d’éléments architecturaux traditionnels tout en offrant des prestations et
un niveau de confort répondant aux exigences actuelles de la clientèle. Ainsi, chaque
chambre, cosy et spacieuse, d’une superficie variant entre 16 et 30m2, est dotée de
sanitaires privatifs et garantie des équipements haut de gamme. Le charme du projet
réside également dans l’aménagement paysagé de la cour intérieure carrée créant
ainsi un patio détente avec arbres et fontaines. Enfin, pour valoriser l’aspect bien-être
des lieux, les vacanciers ont accès à une piscine intérieure couverte et chauffée et
à une salle de sport avec appareils de fitness, installés dans une dépendance de la
maison.
Idéalement située au centre du quartier historique de Mont de Marsan, avec tous les
commerces, restaurants et services accessibles à pied, cette maison d’hôtes convient
au plus grand nombre : clientèle nationale comme internationale, couples et familles,
vacances estivales ou culturelles.
Le Logis d’Augustin - Premium - Réf. 30200 - 9 personnes – 4 chambres
A partir de 90€ la nuit pour deux personnes.
Pour en savoir plus sur l’hébergement : https://bit.ly/2UMj6dw

À propos de Gîtes de France®
Créée en 1955, Les Gîtes de France® est un acteur de référence en Europe de l’accueil chez et par l’habitant,
42 000 propriétaires ouvrent les portes de leurs demeures et proposent plus de 70 000 hébergements (gîtes,
chambres d’hôtes, gîtes de groupe, gîtes d’enfants, gîtes d’étapes, campings & chalets) dans toute la France. La
Marque fédère 550 emplois pérennes et qualifiés au niveau national.
Le label Gîtes de France® est garant d’un haut niveau de qualité pour satisfaire aux exigences d’un tourisme
convivial, authentique, responsable et solidaire. L’hébergement en Gîtes de France® est aujourd’hui une réalité
économique forte qui représente un volume d’affaires annuel direct et indirect de près de 1.1 milliard d’euros : 31
745 d’emplois directs, indirects et induits créés et près de 478 millions d’euros de recettes fiscales au bénéfice
de l’État, des collectivités locales et des organismes sociaux.
Ce sont également 473.5 millions d’euros investis annuellement par les propriétaires adhérents pour la
rénovation du patrimoine bâti.
Toutes les offres de location sont disponibles sur www.gites-de-france.com
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