
Présentation.

  FLEURS DE SOLEIL est un réseau de chambres d’hôtes 
créé par l'association « Les Maisons d'Amis en France » en 
1997. Géré en structure associative sous statut «loi de 1901», 
le label revendique son indépendance et ne vit que par les 
cotisations de ses adhérents. Le Président et les membres du 
Conseil d’Administration sont tous bénévoles et acteurs de 
terrain, propriétaires de Chambres d’Hôtes ou de Meublés 
de Tourisme.

L'ESPRIT DU LABEL

Les adhérent mettent en avant l'authenticité et la 
convivialité des hébergements de caractères. Il y en a pour 
tous les goûts et pour tous les budgets. Leur point 
commun ? Etre des lieux d'échanges et d'hospitalité où les 
voyageurs sont reçus avec chaleur, "comme des amis".



Notre évolution en quelque dates.

Depuis 2002, il est le seul réseau de ce type en Europe à avoir obtenu la certification ISO 9001 
pour la qualité de sa gestion.

En 2014, le réseau ouvre sa labellisation aux meublés de tourisme (Gîtes). 

En 2016, il a donné la possibilité à ses adhérents d'utiliser un outil système permettant une 
gestion individuelle de son calendrier, de ses réservations, de son paiement en ligne pour 
sécuriser ses demandes et accroître sa visibilité à l'internationale grâce à un CHANNEL 
MANAGER qui facilite la gestion de sa clientèle, et de ses réservations.

En 2018, pour suivre l'évolution touristique et répondre à la demande de ses adhérents, Fleurs 
de Soleil a mis en place une grille de classement répondant au standard du tourisme actuel, 
en renforçant nos points forts et permettant à nos hébergements, une mise à niveau qualitatif 
correspondant à un minimum  3 Fleurs  (valeur de 3 à 5 fleurs).

Aujourd’hui, il reste une importante référence dans le monde de l’accueil chez l’habitant, 
reconnus par la  certification ISO 9001:2015, réf QUAL/2003/19786.



Grâce au partenariat mis en place avec Alliance-Réseaux en 2016, 
le Label s’est adapté au marché du tourisme actuel.

Réservation en ligne et paiement sécurisé (OneShotPay).
Diffusion multi-canal de l’offre et un seul calendrier (Open Pro et Channel-
Manager). Nous vous proposons une formation gratuite et personnalisée.
Site internet responsive pour un référencement en adéquation avec les 
moteurs de recherche et Google.
Géolocalisation.
Présence sur les Réseaux Sociaux ( Facebook, Instagram, Linkedin, 
Pinterest).
Nous bénéficions d'une visibilité internationale grâce à la présence des 
Adhérents sur une quinzaine d’OTA pour valoriser nos territoires.
Nous sommes sur diverses Places de Marché.
Fleurs de Soleil est le porte-parole de nos hébergeurs auprès des 
institutions régionales, départementales & nationales.

Commercialiser et communiquer.



Mieux se connaître.

*Un espace « adhérent » sur le site web du label, vous permet de trouver conseils, 
téléchargements, éléments de législation et de veille réglementaire.
*Un mail mensuel (La Dépêche) vous invite à suivre les divers aspects de la vie du label.
*Besoin d’aide, de conseils ? un collègue est à l’écoute.
*Le label vous permet d’intégrer des formations, notamment celle relevant de la 
formation des loueurs de Chambres d’Hôtes, délivrant des boissons alcooliques( PECH : 
Permis d’Exploiter pour les Chambres d’Hôtes ) avec un organisme partenaire accrédité.
*Nous proposons un service de coaching pour que votre maison reste votre lieu de vie.
*Vous avez la possibilité de participer à des web-séminaires animés par des partenaires 
ou des membres du réseau.
*Nous bénéficions de conditions financières particulières pour adhérer à des services 
partenaires.

Nous sommes heureux de partager ces moments avec vous pour que 
la modernité devienne une alliée.



Les Maisons d’Amis en France
Label Fleurs de Soleil

Tel: +33 (0)6 27 82 89 99
 contact@fleursdesoleil.fr

Siège Social
Fleurs de Soleil - 25 chemin du Santon - 06130 GRASSE

 Siret: 414 795 740 00078

http://contact@fleursdesoleil.fr

