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La Fédération des Gîtes de Wallonie
Avenue Prince De Liège 1/21
Namur - 5100
Téléphone de contact : +32 81 31 18 00
http://www.gitesdewallonie.be

La Fédération des Gîtes de Wallonie est le premier réseau belge de gîtes et chambres
d'hôtes situés à la ville ou à la campagne.
La Fédération est une asbl qui a été créée en 1989 et qui s’est développée au fil des
années, afin de devenir le plus important réseau d’hébergements labellisés en Wallonie.

Plusieurs objectifs
Le but de l’organisme est de développer et de structurer l’hébergement touristique en
milieu rural et citadin pour :
Avoir une alternative au tourisme de masse
Mettre en avant la valeur et la protection du patrimoine bâti
Défendre le tourisme durable

Des hébergements de qualité au sud de la Belgique
Les gîtes de Wallonie, c’est :
Plus de 1000 hébergements agréés par le CGT
7 formules d’hébergements
Des séjours thématiques selon vos envies
Des séjours adaptés à vos besoins spécifiques

Plus de 900 propriétaires autour d’un label de qualité

Un séjour adapté à tous
Que vous soyez seul(e), en couple, entre amis, en famille ou entre collègues, vous
trouverez votre bonheur pour vivre un séjour de qualité car le réseau veille toujours à
privilégier :
Un accueil chaleureux
La découverte des terroirs
Le confort des hébergements
Retrouvez les chambres d'hôtes et les gîtes du réseau et partez à la découverte des villes
et villages wallons !
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