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DOSSIER DE PRESSE
Coups de Coeur Gîtes de France 2017 :
Un hébergement charentais à l’honneur !
Pour la sixième année consécutive, Gîtes de France®, leader européen de l’hébergement chez et
par l’habitant avec 60 000 hébergements et 47 000 propriétaires, a récompensé dans le cadre de
ses Prix “Coup de cœur“ des propriétaires qui conçoivent leurs activités touristiques en accord avec
les valeurs du label : promouvoir un tourisme chez l’habitant, convivial, authentique, responsable
et solidaire au cœur des régions françaises.
Cette année encore, un des six hébergements retenus est charentais ! Carole et François WellerStortz ont reçu le Prix de l’Hébergement Tourisme Accessible pour leur maison d’hôtes Les Galaines,
à Abzac. Ils prennent ainsi la suite de Céline Rochet-Bisaro à Angoulême (Plus Bel Hébergement
en Ville) et Davina Weitowitz à Marsac (Hébergement Eco-Responsable) sélectionnées en 2016.
Une belle récompense pour les propriétaires charentais, reconnaissance de la qualité de leur
hébergement et de leur accueil.
La remise des prix a eu lieu lors de la soirée de gala du Congrès National des Gîtes de France®, le
16 mai 2017, à Changé (53). Les lauréats ont reçu un prix de 1.000€, accompagné d’une campagne
de communication organisée par la Fédération Nationale : relations presse, mise en avant sur le
site internet national et dans les réseaux sociaux, et article dans la revue “Côté Gîtes”, destinée
aux propriétaires Gîtes de France®.

Maison d’hôtes Les Galaines,
un hébergement accessible pour tous
Carole et François, respectivement originaires de Bourgogne et d’Alsace, se sont installés à
Abzac il y a une quinzaine d’années. En 2013, ils font l’acquisition d’une vieille longère des années
1800 située juste à côté de chez eux, avec le projet de la transformer en maison d’hôtes.

Après deux ans de préparation, le chantier débute le 1er septembre 2015 avec la dépose de la
charpente...

Le 1er juillet 2016, les chambres d’hôtes étaient prêtes à accueillir les touristes...
Entre-temps, presque tous les corps de métier se sont succédés, puis la famille et les amis ont
composé l’équipe de peinture et décoration.

Chambre Bourgogne

Chambre Alsace

Chambre Charente

Le projet était de créer une maison d’hôtes entièrement accessible à tous. Le pari est réussi :
elle a reçu le label Tourisme et Handicap pour les 4 types de déficiences (moteur, mental, visuel
et auditif). La chambre de l’étage, déjà accessible aux personnes handicapées mentales et/ou
déficientes auditives, sera bientôt accessible aux personnes avec un handicap moteur, grâce à
l’installation d’un ascenseur. Une quatrième chambre est également en projet.

salles d’eau accessibles

circulation aisée dans le séjour

récemment installé, le spa sur la terrasse...
La maison d’hôtes des Galaines a également reçu l’Ecolabel Européen, et la classification Ecogite
des Gîtes de France.

Maison d’hôtes Les Galaines à Abzac, en Charente (réf. 16G9218)
Propriétaires : Carole et François Weller-Stortz
lesgalaines@orange.fr

Les Coups de Coeur Gîtes de France®
Les Coups de Coeur sont choisis parmi les nouveaux propriétaires ayant rejoint le réseau l’année
précédente. Un jury constitué de journalistes, d’institutionnels et de membres de la Fédération
des Gîtes de France® se réunit pour élire son Coup de Coeur dans chacune des six catégories :
Hébergement éco-responsable
pour un hébergement qui fait preuve d’un engagement écologique particulier dans sa rénovation
ou construction du bâtiment et/ou du développement de sources d’énergie renouvelable.
Lauréat 2017 : Bruno Boizet, gîte La Grange à Ribeyret (Hautes Alpes)
Hébergement Tourisme Accessible
Pour un hébergement concrétisant des efforts particuliers d’aménagement en faveur de
l’accueil des personnes handicapées.
Lauréats 2017 : Carole et François Weller-Stortz, chambres d’hôtes Les Galaines à Abzac (Charente)
Le Plus Beau Gîte
Pour un hébergement particulièrement remarquable dans sa réhabilitation ou sa construction,
son cachet et son architecture, ses aménagements intérieurs et extérieurs.
Lauréat 2017 : Anne Pourcharesse, La Grange de Gazelle à St Antoine de Ficalba (Lot et Garonne)
La Plus Belle Maison d’Hôtes
pour un hébergement particulièrement remarquable dans sa réhabilitation ou sa construction,
son cachet et son architecture, ses aménagements intérieurs et extérieurs.
Lauréat 2017 : Nathalie Schlienger, La Maison d’Ambronay, à Ambronay (Ain)
Hébergement Insolite
Pour un hébergement original, parfaitement intégré dans son environnement et apportant une
expérience dépaysante.
Lauréats 2017 : Maëva et Jean-Marie Le Naour, cabane dans les arbres à Pont-Aven (Finistère)
Le Plus Bel Hébergement en Ville
Pour un hébergement particulièrement remarquable dans son aménagement intérieur et dans sa
localisation en ville à proximité des transports.
Lauréat 2017 : Isabelle Martial, Chambre d’hôtes L’Autre Rives à Albi (Tarn)
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