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REJOIgnez-nous

Pourquoi
rejoindre
Gîtes de France ?
®

1 > La 4

marque française de séjours-vacances
devient votre enseigne.
e

2 > Vous bénéficiez de la puissance marketing
du 1er réseau mondial de tourisme chez l’habitant.
3 > Vous avez toute votre place dans la marque
leader et le label “référence” du tourisme chez
l’habitant.

4 > Gîtes de France

dans votre réussite !

®

vous accompagne

5 > Vous commercialisez votre location
en toute liberté !

Crédits couverture : Noblet / ATTER

6 > Vous bénéficiez de concepts de vacances
dont la rentabilité est mesurable.

REJOIgnez-nous
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Image et Notoriété

garantie Qualité

 4e marque citée spontanément* derrière les grands
acteurs du tourisme résidentiel.

Vous bénéficiez de la puissance et de la reconnaissance
d’un label de qualité. Votre enseigne est une garantie
distinctive majeure, qui assure votre visibilité
commerciale sur les marchés.
Votre adresse est reconnue et gage de sérieux.
C’est une réassurance importante pour le client.

84% 80% 77% 76%
Pierre & Vacances Center Parcs

4

e

La
marque
française
de SéjoursVacances
devient
VOTRE
ENSEIGNE

Club Med

Cette même enquête montre que les centrales de
réservation et acteurs du web sont 3 fois moins cités
que Gîtes de France®.

Le 1er réseau mondial
de tourisme chez
l’habitant
Gîtes de France®, c’est près de 60 ans de création de
nouveaux modes de vacances : gîte rural, chambre
d’hôtes, gîte de groupe, gîte d’enfants, camping…
et depuis peu, gîtes et chambres d’hôtes en ville (City
Break).
Au total, un réseau de 45 000 propriétaires pour une
offre de plus de 60 000 locations vacances.

* Étude IFOP - avril 2012.

Rapport qualité/prix
de l’ adhésion
“ La 4e marque
à un tarif très raisonné ! ”
Gîtes de France® vous fait bénéficier des droits
d’utilisation de la marque, pour l’équivalent de la
recette d’une semaine de location haute saison (pour
un gîte par exemple).
Vous pouvez l’utiliser sur vos supports de communication,
votre site web… Vous devenez ambassadeur de
la marque.
L’impact commercial de la marque vous appartient !
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Stratégie digitale
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Votre hébergement n’est pas seulement présent sur
internet, votre hébergement est partout là où l’on
achète des vacances !
Site officiel www.gites-de-france.com :

2012

8,5

2e

millions
de visiteurs
uniques

Vous
bénéficiez de
la puissance
Marketing
du 1er réseau
mondial
de Tourisme
chez
l’habitant

Fréquentation
site officiel

Élu 2e site de
voyages en 2012

Gestion de la relation client :

15 à 20 newsletters / an
à 160 000 clients ou prospects
Stimulation à l’achat, par l’envoi de newsletters
(événements, vacances scolaires, achats de dernière
minute…).

Et en librairie

41

M€

4 guides nationaux en 2012,
tirés à 49 500 exemplaires :

Chiffre
d’affaires
Gîtes de
charme

Votre location est accessible
sur les mobiles :

7 000 ex.

 sur le site mobile :
gites-de-france.mobi

Chambres
d’hôtes de
charme

Nouveaux
gîtes

Chambres
et tables
d’hôtes

11 000 ex.

13 000 ex.

18 500 ex.

Plan d’action media

 85 000 téléchargements
2
 20 000 visiteurs uniques
sur les applications mobiles
Android et iPhone en 2012.

Depuis 3 ans :
 campagnes TV, radio et online, achats publicitaires
média,

Sur les réseaux sociaux :

 relations presse,
 opérations cross-média avec la presse magazine,
les radios et émissions de TV,

80 000
fans

280

cercles

200 000
visionnages

 opérations de promotion de séjours en hors-saison,
 coffrets-cadeaux et chèques cadeaux.
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Secteur porteur

Hébergement
chez l’habitant
en France
annuellement

Vous
avez toute
votre place
dans la
marque leader
et le label
« référence »
du tourisme
chez
l’habitant

1,2
M€

Vous créez du lien social : Gîtes de France®, c’est
un réseau de femmes et d’hommes passionnés, qui
partagent leur territoire, et favorisent les rencontres
humaines.

nos engagements

Ceux-ci sont sélectionnés et labellisés selon des
critères de confort précis et une Charte de qualité
nationale.
L’ensemble de nos descriptifs est rédigé par nos
soins.
Une information complète et loyale sur la prestation
est délivrée aux clients, sur l’ensemble de nos supports
de communication (site internet, contrats de location,
brochures…).
Enfin, l’accueil des hôtes fait partie de la promesse
client et repose sur les valeurs véhiculées par la
marque Gîtes de France®, gage de convivialité et de
partage.

Entreprendre
ensemble
En choisissant Gîtes de France®, vous prenez toute
votre place dans ce projet collectif et pourrez interagir
concrètement :
 dans les rencontres de votre agence locale,

Gîtes de France est avant tout le label
de référence en matière de tourisme
chez l’habitant. Il a acquis sa
renommée grâce à la qualité
label
de référence
de ses hébergements et à la
& Charte
personnalisation des prestations
qualité
proposées.
®

Nous visitons et contrôlons
tous les hébergements qui
bénéficient de la marque Gîtes de France®.

 à l’occasion des réunions organisées pour
discuter du bilan de la saison, des perspectives
pour l’année à venir, échanger les expériences,
exprimer vos besoins,
 les groupes de réflexion thématiques pour
progresser ensemble,
 les assemblées de votre territoire, pour développer
les synergies locales entre affiliés.

Crédit photo : ISTOCK
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Vous contribuez au développement de l’économie
touristique locale, un secteur en croissance.
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Juridique, fiscal,
comptable
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Gîtes
de France®
vous
accompagne
dans votre
réussite !

Pour être en règle, Gîtes de France® vous apporte des
informations et un accompagnement sur ces sujets,
indispensables au bon déroulement de votre activité :

 intermédiation par votre agence locale en cas de
réclamation client,
 mise en relation avec des architectes CAUE, espaces
Info Énergie et autres administrations locales.

Partenariats

 informations et mise en relation avec des experts,
 partenariats avec CERFRANCE (1er réseau associatif
de conseil et d’expertise comptable) dans une
majorité de départements.
Par ailleurs, Gîtes de France® dispose d’un service
juridique national, consacré à la défense des
intérêts collectifs du secteur et des actions de
lobbying.

Qualité,
aménagements,
travaux
Votre agence locale connaît les attentes clients,
l’état du marché et de la concurrence, et vous fait des
propositions de positionnement en fonction de
votre environnement :
 diagnostic de votre offre avec votre conseiller,
 maintien de la qualité, voire montée en gamme
de votre hébergement,

Votre offre est intégrée au niveau national et local.
Vous faites partie d’un réseau, et êtes reconnu de fait
comme un acteur du tourisme, apporteur d’affaires
pour votre territoire. Vous êtes donc, à travers la
marque Gîtes de France®, un partenaire important
pour les collectivités, les offices de tourisme…
En cela, vous bénéficiez d’actions de développement et
de promotion ciblées, grâce à la qualité des relations
entretenues par votre agence locale avec les institutions
de votre département (formations, salons, éductours…).
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Des garanties

Vous souhaitez vous consacrer à l’accueil ?
Gain de temps, sécurité, multiples moyens de paiement,
le service réservation Gîtes de France® s’occupe
de tout ! Vous êtes libéré de toutes les tâches
administratives, votre paiement est garanti, et
vous êtes indemnisé en cas d’annulation (sous
conditions).
Votre hébergement est réservable en ligne sur
internet, des actions de promotion spécifiques vous
sont proposées, et votre hébergement est accessible
à la réservation par des opérateurs avec lesquels Gîtes
de France® a des accords commerciaux (agences de
voyages, tours opérateurs…).
Assurance annulation, paiement en ligne, règlement
sur le compte du propriétaire suivant l’arrivée des
clients.

La réservation possible 24 h / 24, et le service réservation
qui accélère les ventes :
 votre logement est visible 24h / 24
et 7j / 7 via les sites internet,
 l’accueil téléphonique est multilingue,
et le traitement des demandes est rapide,
 les options sont suivies et relancées,
 le bilan annuel de l’hébergement est édité.
Répartition des réservations de séjours Gîtes de France® :
centrales de
réservation locales
réservation web

49 %

51 %

Liberté
Si vous souhaitez commercialiser librement votre
hébergement, nous vous proposons un outil de gestion
en ligne (planning, visuels, ventes…).
Vous éditez vos contrats (contrats ”location directe“
mis à disposition par Gîtes de France®) et encaissez
vous-même les paiements.

Crédit photo : Gîtes de France Hautes-Alpes, Vanessa DI FURIA
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Vous
commercialisez
votre
location
en toute
liberté !

sérénité

8/8

REJOIgnez-nous

Depuis 60 ans, les formules Gîtes de France® sont bien
positionnées dans les tendances des attentes fortes des
clients. La société réclame des vacances nature, vertes,
authentiques, faites de rencontres chaleureuses.

“ Français ou étrangers,
manifestent un intérêt
pour les foires et
marchés locaux,
les parcours de
randonnée et pistes
cyclables, les visites
culturelles... ” *
Le panel de formules d’accueil proposées (gîtes,
chambres d’hôtes, gîtes de groupe, gîtes d’enfants,
campings…), ainsi que la variété des thématiques
de séjours disponibles (randonnée, sport, œnologie,
gastronomie, insolite, environnement et écologie, …)
permettent au client de vivre une expérience
différente. Et à votre hébergement, de se démarquer
de la concurrence !

*données DATAR 2012.

les Clés pour réussir
Votre équipe locale Gîtes de France® vous donnera
tous les chiffres qui font réussir :
 des chiffres de fréquentation, nombre de semaines,
nombre de nuitées pour un hébergement similaire
au vôtre et sur votre micro-région (couple produitmarché similaire),
 les origines de la clientèle française
ou étrangère,
 les tarifs pratiqués sur votre micro-région
et votre offre de vacances,
 le nombre annuel moyen de semaines louées,
 les types de publics présents à démarcher.

CONTACTEZ-NOUS
Mail : info@gites-de-france.fr
Tél : 01

49 70 75 75

12/2013
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Vous
bénéficiez
de concepts
de vacances
dont la
rentabilité
est
mesurable

Gîtes de france®,
au cœur des
tendances actuelles

CONSEILS
pour gagner
de lÕargent
avec un g”te

Vous avez une propriété ou une résidence secondaire que vous n’occupez qu’une
partie de l’année. En la transformant en gîte touristique, vous pourriez en tirer
un revenu régulier, pour couvrir les charges d’entretien et améliorer votre niveau
de vie...
Mais c’est un vrai métier et vous vous demandez si vous en avez les capacités.
Vous craignez que la moindre erreur ne vous coûte cher ! Heureusement, vous
n’êtes pas seul ! Gîtes de France vous conseille et vous accompagne.

8 CONSEILS POUR GAGNER DE L'ARGENT AVEC UN GëTE

1

Aujourd’hui, les vacanciers cherchent à vivre une expérience touristique inédite. Vous aligner sur leur niveau de confort habituel ne
suffit plus. Ouvrez-leur les portes d’un décor enchanteur, au cachet
unique et vraiment dépaysant.

TROUVEZ VOTRE
POSITIONNEMENT
DƒCO

Attention, une demeure de famille remplie de meubles anciens dépareillés et de toute une collection de bibelots ne fait pas davantage
l’affaire. Trouvez votre style et affirmez le : ambiance zen et épurée,
années 60, 70 avec des papiers peints aux motifs vintage, ou une
ambiance ranch si l’équitation est un attrait de votre région, ou,
pourquoi pas, des colonnes de bois sculptées qui semblent tout
droit sorties d’une légende Celte...

Bonus Gîtes de France
Un conseiller de votre région connaît bien l’offre touristique des
alentours. Il saura vous dire comment vous démarquer et rendre
votre demeure inoubliable.

Pour plus de renseignements et pour obtenir le label Gîtes de France, contactez-nous dès maintenant au 0826.96.58.00
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8 CONSEILS POUR GAGNER DE L'ARGENT AVEC UN GëTE
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RƒALISEZ
DES PHOTOS
QUI FONT
RæVER

Souvenez-vous de vos propres émotions lorsqu’en feuilletant
des guides ou magazines vous imaginiez votre prochain voyage
vers une destination de rêve. Remémorez-vous le pouvoir d’évocation des photos et comment elles influaient votre choix. Vous devez
à présent mettre le même niveau d’exigence pour promouvoir votre
propre gîte ! Faites au besoin appel à un professionnel. Les photos
d’intérieur seront lumineuses et prises selon des angles qui valo
risent les volumes et les perspectives.
En extérieur, pensez à magnifier la nature, les saisons. Prenez également des photos panoramiques des paysages environnants.
Votre maison devient le centre de tout un monde à découvrir...

Bonus Gîtes de France
Évitez les personnages dans vos photos, sauf s’ils ont un rôle particulier, par exemple le pittoresque voisin qui vend ses produits du
terroir. En revanche, évoquez et scénarisez des instants de convivialité : au premier plan d’une photo extérieure, montrez la table de
jardin avec des boissons et des objets expressifs du bonheur d’être
ensemble : ballon, raquettes, cerf-volant...

Pour plus de renseignements et pour obtenir le label Gîtes de France, contactez-nous dès maintenant au 0826.96.58.00
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Vous allez héberger toutes sortes de clients : couples avec ou sans
enfants, groupes d’amis, familles avec grands-parents. Quelles que
soient leurs attentes, votre logis doit pouvoir s’adapter facilement.

SOYEZ MALIN
DANS LES
AGENCEMENTS

Privilégiez par exemple les lits de 90 cm, pratiques à disposer dans
les chambres et à assembler pour faire des lits doubles. Simplifiez-vous aussi l’entretien avec des coussins et couettes déhoussables et des rideaux faciles à laver.

Bonus Gîtes de France
Prévoyez une vaisselle complète, agréable, mais standard et écono
mique qui sera simple à remplacer. S’il y a un peu de casse ou quel
ques couverts manquants, vous éviterez litiges et complications.
Gîtes de France a référencé pour vous des fournisseurs et négocié
leurs prix.

Pour plus de renseignements et pour obtenir le label Gîtes de France, contactez-nous dès maintenant au 0826.96.58.00
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Vos clients, pas plus que vous-même, ne souhaitent se prendre la
tête avec des options ! Fixez un forfait incluant draps, linges de mai
son, produits de toilette, de vaisselle, d’entretien, ainsi que les
charges de chauffage, gaz, électricité, bois pour la cheminée...

PROPOSEZ
UN TARIF
TOUT
COMPRIS

Seul le ménage peut être valorisé comme un service payant. Cela
responsabilise vos hôtes qui s’en chargeront ou accepteront de
payer cette option. Vous demanderez enfin une caution pour pallier
toutes dégradations éventuelles.

Bonus Gîtes de France
Vous voulez vous simplifier la vie : confier votre commercialisation
à Gîtes de France et déchargez-vous de tous les soucis administratifs ! Dans tous les cas, demandez un règlement de 25% à la commande et le solde avant l’emménagement. Quand vos clients arrivent,
finies les corvées, ils sont là pour pro-fi-ter et tout à leurs découvertes.

Pour plus de renseignements et pour obtenir le label Gîtes de France, contactez-nous dès maintenant au 0826.96.58.00
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PLANNINGS
ET TARIFS,
SOYEZ
FLEXIBLE

Pour augmenter votre taux d’occupation tout au long de l’année, il
est important d’élaborer des offres de séjours attractives. Pratiquez
des tarifs différents pour les hautes et basses saisons. Et restez
flexible sur les périodes. Bien sûr, afin de limiter les coûts de mainte
nance et le temps passé à la commercialisation, tous les hébergeurs
préfèrent louer pour de longues durées, mais la demande ne va pas
toujours dans ce sens. Aussi avez-vous intérêt à intégrer dans votre
offre des courts séjours, type week-ends prolongés. C’est en effet un
« produit d’appel » qui va permettre une mise en avant de votre gîte.

Bonus Gîtes de France
Pour rester gagnant sur les courts séjours et amortir vos frais, il
vous suffit de commercialiser ces périodes à 75% du prix d’une
semaine pleine. Votre conseiller Gîtes de France vous conseille dans
la conception de vos différents modules de séjour et vous recommande le meilleur pricing en fonction de vos objectifs.

Pour plus de renseignements et pour obtenir le label Gîtes de France, contactez-nous dès maintenant au 0826.96.58.00
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« Vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une premiè
re bonne impression ». Les premiers instants sont cruciaux et déterminent une bonne part de l’appréciation générale de vos hôtes.
Ces derniers arrivent fatigués de leur voyage, ayez soin de bien les
accueillir ! Faites de leur accueil un moment de convivialité et non
une simple « remise de clé ». Procédez à la visite de votre gîte et à
l’état des lieux, expliquez le fonctionnement des équipements et ce
qu’il y a à faire dans la région.

SOIGNEZ
L'ACCUEIL

Si vous ne pouvez pas être présent, désignez une personne de
confiance, « passeur de territoire », qui va instaurer d’emblée un
climat de confiance. Elle doit rester facilement joignable durant le
séjour en cas de besoin ou pour effectuer des interventions de main
tenance, entretien et chauffage de la piscine par exemple.

Bonus Gîtes de France
Prévoyez un kit de bienvenue qui permet aux nouveaux arrivants de
pouvoir prendre aussitôt une collation sans avoir à faire de courses.
Un panier gourmand réunissant les spécialités locales sera du meilleur effet ! Votre conseiller Gîtes de France vous confiera bien
d’autres astuces pour asseoir votre bonne réputation...

Pour plus de renseignements et pour obtenir le label Gîtes de France, contactez-nous dès maintenant au 0826.96.58.00
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ASSUREZ LA
PROMOTION
DE VOTRE
VOISINAGE

Vos clients désirent vivre une expérience exceptionnelle dans votre
maison et profiter de toutes les opportunités des alentours. Alors,
à votre tour de donner de bons conseils pour faire découvrir cette
région que vous aimez. Réalisez un répertoire des activités culturelles
et de loisir, bonnes adresses de restauration, programmes de festivals, etc.

Bonus Gîtes de France
Sortez des sentiers battus et faites découvrir les bons produits de
la région ! N’hésitez pas, non plus, à valoriser les bonnes relations
que vous pouvez entretenir avec les professionnels du coin ou en
relayant leurs promotions, type : dans ce restaurant, en venant de
notre part l’apéritif est offert. Plus globalement, Gîtes de France
vous conseille sur votre plan de communication et sur ses outils.

Pour plus de renseignements et pour obtenir le label Gîtes de France, contactez-nous dès maintenant au 0826.96.58.00
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POUR
RƒUSSIR Ë
COUP SóR,
PROFITEZ D'UNE
EXPERTISE
UNIQUE

Votre conseiller Gîtes de France connaît parfaitement votre région :
il est du cru. C’est aussi un professionnel du tourisme, à même de
vous conseiller sur tous les aspects de votre offre :
• Il vous aide à trouver un positionnement distinctif pour émerger
dans votre région.
Il conçoit avec le marketing des séjours, la tarification, la commu
nication, la promotion...
• Il vous renseigne sur les démarches administratives indispensables à l’ouverture d’un gîte : déclaration d’existence et d’activité, déclaration en mairie, taxe de séjour...
• À votre demande, il peut mettre en place une délégation de commercialisation. Moyennant une commission, Gîtes de France
s’occupe alors pour vous de toute la commercialisation des séjours, optimise votre taux d’occupation et garantit les paiements.
Pour plus de renseignements et pour obtenir le label Gîtes de France,
contactez-nous dès maintenant au 0826.96.58.00
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