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 Gîtes Ruraux 

 
 

Relais des Gîtes de France Dordogne-Périgord 

25 rue Wilson  

24000 PERIGEUX 
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VOTRE PROJET  

Questionnaire à nous retourner pour une première 

analyse de votre dossier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL :  par le propriétaire   par la famille   par un mandataire 

 

Distance du gîte jusqu’au village :…………..Km  

 

 

SITUATION DU GÎTE : 

 Au rez-de-chaussée    Gîte comportant 1 étage    Autres:…… 

 Appartement dans une maison comprenant d’autres logements (ex: propriétaire)  

 Maison indépendante  Maison mitoyenne, si oui préciser : (ex ferme en activité)…………… 

 

Date de la construction : 

 

SURFACE DE CHAQUE PIÈCE: 

 Pièces de jour (salon + salle à manger + cuisine): _ _ _ _ m²  cuisine, si séparée : _ _ _ _ m² 
 Salle de bain : _ _ _ _ m²   Salle d’eau : _ _ _ _ m²       Chambre 1 : _ _ _ _ m²   Chambre 2 : _ _ _ _ m² 

 Chambre 3 : _ _ _ _ m²  Chambre 4 : _ _ _ _ m²  Autre pièce _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m² 

Pour les pièces mansardées, la superficie à prendre en compte est celle où la hauteur sous plafond est 

supérieure à 1,80 m. 

 

 

 

 

Vous  

Nom :  ----------------------------------------------------------Prénoms :----------------------------------------------- 

 

(Date de naissance :  --------------------------------------------) Profession :-------------------------------- 

 

Adresse:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Code postal : --------------------- Commune :----------------------------------------------------------------------- 

 

Fixe :  -------------------------- Portable : ------------------------------------------------------------------------ 

 

E-mail :---------------------------------------------------------------- 

 

Site internet : --------------------------------------------------------- 

 

Votre meublé de Tourisme : 

Adresse du gîte : ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Commune : ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Capacité: …………………..personnes 



ESPACE EXTÉRIEUR : 

Superficie du terrain réservé au gîte : _ _ _ _ _ _ _ _ _ m²  

 Terrain entièrement clos   Terrain commun  

 Superficie terrasse : _ _ _ _ m² ou balcon : _ _ _ _ m² 

 Piscine  
 Spa    Sauna   

 Jardin fleuri    Salon de jardin   Barbecue ou plancha 

 

COMMERCIALISATION SOUHAITÉE: 

 Location directe (je gère les réservations moi-même)    

 Service de réservation (je ne gère pas du tout les réservations) – rappel Le Service de réservation 

départemental est un service gratuit pour le propriétaire de Gîte rural «  Gîte de France ». 

 Je ne sais pas encore 

PRIX SOUHAITÉ: 

 Prix de la location par semaine souhaité ou déjà pratiqué en juillet/ août:…………………. 

 

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DE VOTRE HEBERGEMENT ( Si le cas:……): 

Ex: accueil handicapé thématique particulière etc… 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Liste des pièces à fournir pour votre dossier 
 Déclaration en Mairie des meublés de tourisme Cerfa n°14004*02. ( si travaux terminés) 

 Un plan de situation où figure le gîte. 

 Copie de l'acte de propriété 

 Plan de masse 

 Les plans de l’intérieur faisant apparaître la disposition et la superficie des pièces, les ouvertures. 

 Des photos de l’extérieur et chaque pièce à  l’intérieur sur CD/ clé USB/ ou sur We Transfer 

(equipementsgf@tourismeperigord.com) 

 Si piscine à disposition de la clientèle:  Facture, certificat de conformité du dispositif de sécurité 

installé( cf. loi du 03/01/2003 et textes subséquents) 

 

Après analyse de votre dossier par le Relais Départemental des Gîtes de France Dordogne-Périgord, 

une visite de votre hébergement sera alors programmée. 

 

 

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LES GITES DE FRANCE? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

Le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

       Signature: 

 

 

 

A NOUS RETOURNER AVEC LES PIECES A L'ADRESSE SUIVANTE: 

Gîtes de France de Dordogne Périgord  25 rue Wilson, 24000 PERIGUEUX  

Tel : 05 53 35 50 07  Mail : gf24@tourismeperigord.com 

mailto:equipementsgf@tourismeperigord.com
mailto:gf24@tourismeperigord.com


Le label Gîtes de France 
 

En 60 ans d’existence, le mouvement « gîtes de France », premier réseau européen d’hébergements à 

la campagne, a acquis une notoriété aujourd’hui solidement reconnue sur le marché touristique des 

hébergements, tant par sa clientèle que par les professionnels du secteur.  

L’image de marque « Qualité » du réseau repose sur le confort et la qualité des hébergements 

labellisés mais aussi sur l’accueil chaleureux et personnalisé que les propriétaires adhérents du 

mouvement réservent aux vacanciers qui sont accueillis en hôtes. 

 

 

Qu’est-ce qu’un gîte rural?  
 

Un gîte rural est un meublé de tourisme situé dans un habitat de qualité, de préférence de caractère 

régional, dans une zone rurale et doit posséder un espace extérieur. Il ne peut être situé ni dans un 

lotissement pavillonnaire, ni au-dessus d’un local commercial sauf si celui-ci a une activité compatible 

et sans nuisances (bruit, odeurs, horaires). Les locations s’effectuent à la semaine. Toutefois, des 

locations week-end ou milieu de semaine peuvent être proposées hors saison. 

La façade et les abords du gîte doivent être entretenus en permanence et agrémentés au mieux, dans un 

souci d’esthétique et de bon goût, en s’inspirant de l’architecture locale et de l’environnement. 

 

Pourquoi adhérer aux Gîtes de France?  
 

Agréée par le Ministère du Tourisme, la Fédération Nationale des Gîtes de France gère des 

hébergements en conformité avec les chartes de Qualité et les grilles de classement nationales définies 

par Arrêté ministériel.  

Dans chaque département se sont établis des relais autonomes, souvent sous forme d’association qui, 

sous l’égide de la Fédération Nationale, œuvrent pour le développement de l’activité touristique en 

milieu rural, la notoriété du label permettant d’apporter une clientèle dans des régions isolées 

inconnues du grand public.  

 

 

En Dordogne, les propriétaires bénéficiant du label se sont réunis en association : le 

Relais départemental des gîtes de France Dordogne-Périgord. En obtenant le label, 

chaque propriétaire d’hébergement peut prendre part à la vie associative du relais et 

bénéficier du soutien de l’équipe administrative avec la garantie d’une politique 

commerciale transparente et rigoureuse, et un rapport contractuel privilégié et sérieux.  

Les hébergements bénéficiant du label sont automatiquement répertoriés sur les sites 

internet et sur les catalogues nationaux et régionaux. 

 
 

 



Les critères de classement dans le label 
 

Rappel : Un gîte rural « Gîte de France » est un « meublé de tourisme » qui a donc fait l’objet, d’une 

déclaration en Mairie cerfa 14004*02 

 

L’environnement 
 

En premier lieu, l’accès au gîte doit être de bonne qualité et le bâtiment en bon état (façade, volets, 

toiture…). Ensuite seront pris en compte : 

L’aspect architectural : ancien restauré dans le style local, ou contemporain de qualité de caractère 

traditionnel ou régional. Les gîtes sans caractère particulier ne pourront obtenir un classement 

supérieur à 2 épis. 

 

L’indépendance du gîte : pour 3 et 4 épis, l’entrée dans le gîte doit être indépendante mais la 

mitoyenneté est acceptée (mitoyenneté horizontale). Pour 5 épis, la maison doit être soit totalement 

indépendante dans un jardin privatif, soit mitoyenne mais avec un accès privatif dans un ensemble de 

caractère exceptionnel (ex : dépendance de château, maison de maître…). 

 

Le terrain attenant : Le terrain doit être entretenu. Pour 3 épis, le gîte doit disposer d’un jardin 

privatif entretenu. En 4 et 5 épis, parc ou jardin paysager privatif. 

 

Le fleurissement : A partir de 3 épis, le fleurissement des abords du gîte est obligatoire. Il est 

également fortement recommandé pour un classement inférieur. 

 

Le cadre : La vue doit être agréable à partir de 2 épis et exceptionnelle à partir de 4 épis. 

Sont pris en compte également : l’ensoleillement  des pièces de jour et les éventuelles nuisances 

(aucune nuisance tolérée en 4 et 5 épis). 

 

L’aménagement 
 

Pour pouvoir obtenir l’agrément, les sols, murs et plafonds doivent être en bon état et les pièces 

séparés par des cloisons fixes. 

Seront pris en compte pour le classement : 

L’état, la qualité et l’harmonie des revêtements de sols, murs et plafonds. 

L’isolation phonique intérieure (entre chaque pièce) et extérieure 

Le confort acoustique (moquette, dallage, parquet ou revêtement souple assurant une bonne 

insonorisation). 

L’isolation thermique et le système de chauffage (chauffage obligatoire dans toutes les pièces). 

L’occultation opaque extérieure (volets, persiennes) ou intérieure (rideaux, volets intérieurs). 

L’indépendance des pièces. 

La qualité de l’éclairage. 

Le confort et la sécurité des escaliers. 

 

Les pièces de jour 
Surfaces minimum (séjour + cuisine) :  

 

 

 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. Pers. supp. 

1 épi 10m² 12m² 14m² 16m² 18m² +2m² 

2 épis 12m² 14m² 16m² 18m² 20m² +2m² 

3 épis 15m² 18m² 21m² 24m² 27m² +3m² 

4 épis 18m² 21m² 24m² 27m² 30m² +3m² 

5 épis 21m² 24m² 27m² 30m² 33m² +3m² 



Les pièces de jour (suite) 
 

L’espace repas : doit être fonctionnel de bonne qualité et confortable. Le nombre de sièges doit être 

adapté à la capacité du gîte. Il doit être de grande qualité à partir de 3 épis. 

Le salon : Il est obligatoire à partir de 2 épis, et doit être confortable et en rapport avec la capacité. A 

partir de 3 épis, prévoir un salon de grande qualité et de grand confort. Un espace détente doit être 

prévu en 1 épi (ex : banquette, fauteuils). 

Les couchages : A partir de 3 épis, les couchages dans les pièces de jour ne sont pas acceptés. 

Autre : Très appréciée en période hivernale, la cheminée est obligatoire à partir de 4 épis. Le bois doit 

être fourni (service payant ou gratuit). 

Un éclairage d’ambiance supplémentaire sera demandé à partir de 2 épis. 

 

La cuisine ou coin-cuisine 
 

La cuisine doit être aménagée et fonctionnelle. Elle doit être conforme aux normes du Règlement 

Sanitaire départemental, avec notamment les grilles d’aération hautes et basses vers l’extérieur.  

A partir de 3 épis, cuisine intégrée et équipée meublés et électroménager doivent être de qualité. 

 

L’équipement obligatoire pour la cuisine 
 

Un four (mini-four toléré en 1 et 2 épis). 

Les ustensiles de ménage appropriés. 

Les produits de nettoyage de base 

Une plaque de cuisson (4 feux obligatoires pour plus de 3 personnes). 

Une batterie de cuisine et vaisselle non dépareillée avec verres, assiettes et couverts en nombre 

suffisant pour le nombre d’occupants (en triple pour plus de 5 personnes, en double pour moins de 5 

personnes). 

Le petit électroménager de base : cafetière, bouilloire, grille-pain, mixeur. 

Une cocotte minute ou un cuit vapeur. 

Un réfrigérateur (minimum 180l pour 4 personnes). Classe A minimum conseillé 

Un lave-vaisselle à partir de 2 épis pour les gîtes de plus de 4 personnes. Classe A minium conseillé 

 

La cuisine d’un gîte 3 épis et plus 
 

A partir de 3 épis, la cuisine doit être intégrée et doit posséder en plus les équipements suivants : 

Une hotte aspirante ou une VMC. 

Un lave-vaisselle (classe A). 

Un four micro-ondes. 

Une vaisselle harmonieuse et de très bonne qualité. 

Un congélateur ou compartiment congélateur. 

Electroménager complémentaire en 4 épis : Robot, presse agrumes 

 

 

 



Les chambres 
Surfaces des chambres    Le nombre de chambres doit être en rapport avec la 

capacité du gîte (1 à 3 pers. par chambre en 2,3 épis ; 

2 pers. par chambre en 4 épis et plus). Les mezzanines 

ne sont pas considérées comme des chambres. 

Services :  
La fourniture du linge de toilette et draps est 

obligatoire à partir de 2 épis, elle peut être proposée sous forme de service payant (gratuit à partir de 4 

épis) 

 

Equipement obligatoire : 
Tables et lampes de chevet assorties pour chaque couchage (1 couchage = 1 personne). 

Mobilier en rapport avec la capacité et présentant une bonne harmonie d’ensemble (pas de portants). 

Matelas et sommiers en bon état (matelas en latex recommandés, confort ferme. Les matelas en laine 

et les sommiers métalliques sont exclus). 

Protection par alaises ou housses de matelas. 

2 couvertures par lit, dont une en laine ou une couette. 

Traversins ou oreillers par lit (les 2 pour 3 et 4 épis) 

Lits pour 2 personnes minimum 140x190 cm ; et pour 1 pers. 90x190 cm. 

 

Les chambres des gîtes 3 épis et plus : 
Un éclairage d’ambiance supplémentaire pour 3 épis. 

Mobilier et rangements devront être de grand confort et la décoration de très grande qualité pour 3et 4 

épis (placards fermés). 

Literie en excellent état et de qualité. 

Matelas et sommiers haut de gamme à partir de 4 épis. 

Lits de grandes dimensions (90x200 cm et 160x200 cm) en 4 et 5 épis 

Têtes de lits obligatoires à partir de 1épi 

NB : En aucun cas, une chambre ne peut être un lieu de passage. Si tel est le cas, une telle pièce peut 

être transformée en espace détente/coin lecture/salle de jeux… 

Les Mezzanines ne seront pas considérées comme des chambres. 
 

Les sanitaires : 
Ils doivent être conformes aux normes du Règlement Sanitaire du Département : les WC ne doivent 

pas s’ouvrir directement sur les espaces cuisine et coin repas (en cas de contrainte architecturale, 

prévoir une VMC) et doivent être équipés de grilles d’aération vers l’extérieur. Prévoir une VMC si 

les sanitaires ne disposent pas d’aération vers l’extérieur. Pour les nouvelles constructions, prévoir un 

WC indépendant de la salle d’eau. La qualité des matériaux sanitaires sera prise en compte pour le 

classement (carrelage, robinetterie…). 

Pour moins de 7 personnes : 1 salle d’eau : lavabo, douche ou baignoire, 1 VMC (chasse d’eau 

double débit). 

Pour plus de 7 personnes : 2 salles d’eau dont 1 indépendante, 1 VMC indépendant (2 WC  dont 1 

indépendant avec lave-main en 3 épis). 

 

Equipements obligatoires       

 

 2 pers. 1 pers. Lit supp 

1, 2,3 épis 9m² 7m² 3m² 

4 épis 12m² 9m² 16m² 

5 épis 14m² 10m² 21m² 

Point lumineux au dessus du lavabo et prise de courant pour rasoir 

Chauffage adapté aux salles d’eau 

Rangements et porte-serviettes adaptés à la capacité du gîte 

Chasse d’eau à double débit 

Rideaux de douche exclus (prévoir pare-douche, porte) 

Sèche-cheveux électrique en 3 épis 

Baignoire obligatoire à partir de 4 épis 

Sèche serviette électrique à partir de 4 épis 



 

L’Equipement obligatoire du Gîte 
Parking privatif à partir de 3 épis 

Eclairage extérieur obligatoire plus éclairage extérieur avec détecteur ou balisage. (Parking plus 

accès au gîte) 

Salon de jardin adapté à la capacité (de grande qualité en 3 et 4 épis), chaises longues obligatoires en 

4 épis. 

Barbecue. 

Etendage ou séchoir à linge. 

Lave-linge obligatoire (privatif pour 3 épis, commun à 3 gîtes au maximum en 1 ou 2 épis). 

Sèche linge obligatoire en 4 épis à partir de 5 personnes. 

Fer et planche à repasser. 

Télévision obligatoire à partir de 2 épis, minimum 56 cm à partir de 3 épis, et écran plat à partir de 4 

épis. 

Téléphone obligatoire en 3 épis (téléphone sans fil en 5 épis). 

Internet, Wifi (si éligibilité) à partir de 4épis 

Chaîne Hifi (radio/cd) et lecteur DVD obligatoire en 3 épis 

Un siège pour bébé et un lit bébé doivent être fourni à la demande. 

Des jeux de société (3 au minium). 

Bibliothèque ou ouvrages régionaux obligatoires en 4 épis. 

Magazines et  livres touristiques (3 minimum). 

Dépliants d’information locale touristique et pratique (office de tourisme). 

1 équipement de loisir privé obligatoire en 5 épis  (piscine, tennis, sauna, jacuzzi). 

 

La décoration 
La décoration tient une place importante dans le classement du gîte. 

Le mobilier doit être harmonieux : évitez donc le mobilier de récupération qui pourrait être composé 

d’éléments de styles complètement différents. Le mobilier ancien de type traditionnel (pétrins, 

meubles, etc.…) est très apprécié, à condition d’être restauré et en bon état. 

Les éléments de décoration (tableaux, rideaux, lampes, plaids, etc.…) peuvent améliorer 

considérablement l’aspect du gîte. 

Notre conseil : partez d’un élément que vous aimez particulièrement (un fauteuil, un buffet, un rideau, 

etc.) et meublez le reste de la pièce en fonction de cet élément (harmonie de couleur et de style). Créez 

une ambiance chaleureuse avec une décoration simple et authentique. 

A éviter : les meubles et objets de récupération, les meubles en formica, les couvre-lits en tuft 

(préférer les couvre-lits en piqué de coton), les cadres de décoration de style canevas ou puzzle, les 

petits bibelots vieillots, les housses de clic-clac avec des formes géométriques, les murs vides, les 

néons (préférer les éclairages indirects). 

 

"Les Écogestes" 
Les Gîte de France poursuivent leur engagement dans la démarche environnementale en créant les 

"Ecogestes" ! 

Ouvert à tous les propriétaires d’hébergement labélisés Gîte de France® la démarche Ecogeste 

permettra à chacun de s’inscrire dans une démarche écocitoyenne. 

Pour ce faire, 

 Les ampoules doivent être de classe énergétique A ou A+ 

 Tout nouvel équipement doit être étiqueté énergie classe A à minima 

 Des réducteurs d’eau doivent être installés sur tous les robinets 

 Les WC doivent être équipés d’un mécanisme de classe à double poussoir 

 L’ensemble des produits d’entretien fourni dans l’hébergement doivent être biodégradables 

 Des poubelles spécifiques au tri sélectif doivent être installées 

 Une plaquette informative sur les engagements du propriétaire en faveur du tourisme durable, ainsi 

que la documentation sur des sites et prestataires ayant une thématique développement durable sera 

mise à disposition des hôtes 



 

L’accueil 
La force des « Gîtes de France » réside dans les contacts privilégiés qu’ils permettent d’établir entre 

vacanciers et ruraux. C’est pourquoi, l’accueil tient une place importante dans le classement. Tout doit 

être fait pour que le client se sente le bienvenu dans le gîte et dans la région. L’accueil de vos hôtes est 

un moment important nécessitant de votre part une certaine disponibilité pour être chaleureux et 

personnalisé. Autant montrer  à vos hôtes que vous les recevez en amis, en cueillant par exemple à leur 

intention un bouquet de fleurs, et en leur offrant une bouteille de vin de la région ou divers produits 

régionaux. Pour faciliter le séjour de vos hôtes, un classeur d’accueil sera mis à leur disposition : il 

sera personnalisé, il contiendra des informations concernant :        - service médicaux, de secours 

- Informations locales et pratiques 

- Information touristiques (cartes) 

Quoi qu’il en soit, vos installations doivent être tenues en parfait état de propreté. Chaque nouveau 

vacancier devra trouver les équipements du gîte dans un état impeccable. 

 



Le fonctionnement 
 

La location directe  
Si vous souhaitez vous occuper vous-même de gérer vos réservations.  

 

• Votre gîte est présenté sur notre site internet et sur la brochure départementale.  

• La clientèle est directement en relation avec vous.  

• Seules vos coordonnées apparaissent sur internet et les différents supports de promotion.  

 

Il vous appartiendra donc de mettre en place la procédure suivante :  

 

• Répondre aux appels et aux demandes par courrier et mails journalièrement 

• Tenir à jour régulièrement votre planning  

• Le Relais des Gîtes de France met à votre disposition un planning en ligne. Pour cela vous devez 

disposer d’une connexion internet et vous engager à gérer la mise à jour. 

• Rédiger un contrat de réservation « Gîtes de France  (contrats types disponibles au relais) et 

l’envoyer au futur locataire avec un descriptif de l’hébergement obligatoire à chaque demande.  

• Percevoir solde du loyer à l’arrivée des locataires.  

L’album photo sur internet est en option et en supplément. 

 

Le Service de réservation 
 

Vos réservations sont gérées exclusivement par le service de réservation agrée en Dordogne par 

notre Relais il s’agit du service Dordogne- Périgord réservation. 

 

• Les coordonnées du service de réservation apparaissent sur internet et sur les différents supports de 

promotion.  

• Votre planning est mis à jour à chaque réservation en temps réel et vous pouvez le consulter 

directement sur le site internet dédié aux propriétaires. 

• le service de réservation s’occupe pour vous de la perception des loyers (qui sont reversés 

directement sur votre compte)  

• L’album photo sur internet est gratuit  

• Un accueil personnalisé en conseils et suggestions pour des futurs propriétaires 

La possibilité pour votre clientèle :  

• de réserver directement sur internet 24h/24 

• Dordogne-Périgord réservation accepte les paiements par chèque, mandat postal, carte bancaire 

(Visa, Eurocard, Mastercard), virement bancaire (coordonnées bancaires sur le contrat), chèques 

vacance (ANCV) et chèques cadeaux (GÎTE DE France, DAKOTABOX). 

• de souscrire une assurance annulation  

 

 



Comment aborder ou finaliser votre projet? 
Dans l’objectif d’obtenir le label «Gîtes de France», il est important de concevoir votre projet en 

fonction des normes et de la charte de qualité en vigueur. 

Nous vous conseillons vivement de contacter au plus tôt nos assistants techniques, qui pourront étudier 

avec vous votre projet et vous conseiller de manière à ce que l’aménagement corresponde au 

classement que vous recherchez. 

Sachez que les « Gîtes de France » ont plus de 50 ans d’expérience dans le domaine de la location 

saisonnière. 

 

 

Vous trouverez ci-joint "le classement des gîtes" : dans ce document vous retrouverez tous les critères 

obligatoires auquel votre gîte doit répondre pour obtenir le nombre d'épis souhaité. 

 

Notre Relais reste à votre disposition du lundi au vendredi  de 9h à 12h et de 14h à 17h (merci de 

prendre rendez-vous pour une visite sur place, nos agents étant souvent sur le terrain). 

 

Votre contact : 

 

Relais des Gîtes de France Dordogne-Périgord 

25 rue Wilson  

24000 PERIGUEUX 

Tel : 05 53 35 50 07 

E-mail: gf24@tourismeperigord.com 
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