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Nom du réseau, de la 
marque 

CLEVACANCES Lot et Garonne 

Coordonnées et 
responsables 

Clévacances Lot et Garonne 
BP 30158 -271, rue Péchabout 
47005 AGEN CEDEX 
 05 53 66 14 14 / télécopie 05 53 66 08 01 
www.clevacances-lotetgaronne.com 
Email : 47@clevacances.com 
Didier BENEDETTI : Directeur CDT Lot-et-Garonne 

Historique 

1989 création du Service Loisirs Accueil ACTOUR 47 avec un parc 
d’hébergements labellisés Gîtes de France ou répondant à des 
exigences commerciales mais sans label particulier. 
A partir de 1999, le CDT 47 crée un service classement et adhère au 
réseau national Clévacances France. 
Les hébergements de la centrale départementale sont 
progressivement classés et labellisés Clévacances France. 
Puis des propriétaires de locations de vacances en direct ou de 
chambres d’hôtes sollicitent ce label. 
En 10 ans, le parc labellisé a connu une progression qualitative et 
quantitative. 
En 2009, 164 locations Clévacances sont commercialisées par 
ACTOUR 47 (58 %) et 114 locations sont en location directe (42 %) 

Date de création 1999 

Activités 

Les locations de vacances Clévacances avec 4 chartes : 
- Les meublés 
- Les insolites 
- Les chalets « habitat de loisirs » 
- Les résidences de tourisme 
 
Les chambres d’hôtes Clévacances avec 2 chartes : 
- La chambre d’hôtes 
- La table d’hôtes 
 
6 thématiques d’hébergements :  
- Bacchus 
- Affaires 
- Environnement 
- Tourisme et Handicap 
- Pêche 
- Bienvenue à la Ferme 

Nombre d’adhérents 

- 278 locations Clévacances, 209 propriétaires, 1 687 lits 
- 124 chambres labellisées, 52 propriétaires, 324 lits 
 

 
Clévacances 

1999 2004 2009 Evolution 
10 ans 

Locations 121 233 278 + 13 % 
par an 

Chambres 29 84 124 + 33 % 
par an 
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Charte de qualité 
Cahier des charges 

Toutes les informations sont disponibles  sur le site 
www.clevacances.com 
 

Reconnaissance 
officielle 

Labellisations complémentaires possibles : 
- Bacchus 
- Bienvenue à la Ferme 
 
Le Comité Départemental du Tourisme de Lot-et-Garonne est 
dépositaire départemental de la marque nationale Clévacances 
France. 
Habilitation par la Préfecture pour effectuer les visites de classement 
au titre des meublés de tourisme 

Garantie 
Visite de contrôle tous les 3 ans 
(Visite en cours d’année si problème, litige, conseil nouveaux 
aménagements …) 

Outils de promotion et 
de communication, 

réseaux animés 
www.clevacances-lotetgaronne.com 

Actualités 2010  

Localisation Département Lot-et-Garonne 
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