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GÎTES DE FRANCE

LES 6 AVANTAGES CONCURRENTIELS

LE 1er RéSEAU MoNDIAL
DE TOURISME CHEZ
L’HABITANT

LA PUISSANCE
D’UN LABEL DE QUALITé

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 !
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La

Vous aVez le droit d’usaGe d’une
marque reConnue. le tout à un
tariF trÈs raisonné !

4e

marQue*

française de
séjours-vacances
devient votre
enseigne !

UNE EXCELLENTE
NoToRIéTé SPONTANéE
Gîtes de France® est la

4 marque citée
spontanément*
e

derrière les grands
acteurs du tourisme
résidentiel.

*Etude iFoP, avril 2012.

Les centrales de
réservation et
acteurs du web sont

3 fois moins
cités* que Gîtes de

France®.

>> gÎtEs dE FrancE® dEViEnt
VotrE marquE, Vous en Êtes
l’ambassadeur !
Vous l’utilisez sur vos supports de communication, et

Vous la CommerCialisez librement

si vous le souhaitez. Vous restez libre !

>> Votre adresse est reconnue comme
professionnelle et sérieuse.
le label rassure, C’est une
Garantie pour le Client !
>> l’adhésion annuEllE rEPrésEntE
l’équiValEnt dE la rEcEttE
d’une semaine de loCation

84

%

Pierre & Vacances

80

%

Center Parcs

77

%

Club Med

76

%

en haute saison (pour un gîte par exemple).

>> Elle vous apporte en sus un ContaCt
personnalisé et des serViCes de
proximité, Vous n’ÊtEs Pas sEul dans
la massE dEs oFFrEs sur intErnEt !
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 Campagnes télévisées,
radio et online, achats
publicitaires media

2,6

M€/an

 opérations crossmedia avec la presse
magazine, les radios, et
émissions tV

 opérations
de promotion de
séjours en hors-saison

 relations presse

11

M€/an

 Coffrets-cadeaux et
chèques cadeaux

UNE VISIBILITé SUR TOUS
LES SUPPoRTS D’ACHAT
DE VACANCES

2

gîtes de
charme

Vous

7 000 ex.

BénéFicieZ

chambres
d’hôtes de
charme

nouveaux
gîtes

chambres
et tables
d’hôtes

11 000 ex.

13 000 ex.

18 500 ex.

4 guides nationaux en 2012, tirés à 49 500 exemplaires
(disponibles en librairie).

de la puissance

marKeting
de la marQue

UN SITE NATIoNAL
GéNéRATEUR DE TRAFIC
8,5

UNE MISE EN AVANT
DES oFFRES SUR LE WEB
SELON LES éVÈNEMENTS
DU CALENDRIER

1  une double visibilité pour votre hébergement :
40%

un site national* générant
des
contrats de réservation des séjours sur le web
+ les sites départementaux.
*trophée FEVad auprès des internautes français acheteurs de voyages.
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DEPUIS 3 ANS,
UN PLAN D’ACTIoN MEDIA
PROGRAMMé SELON
LA SAISONNALITé

millions
de visiteurs
uniques

Site ofﬁciel
gites-de-france.com

2


sur les
réseaux
sociaux :

280

80 000

cercles

fans

3  stimulation à l’achat par l’envoi de :
/ an
15 à 20 newsletters

à

200 000
visionnages

ou
prospects
160 000 clients

2012

2e
élu 2e site de
voyages en 2012*

41

m€
Chiffre
d’affaires

4  mobilité : Via le site mobile gites-de-france.mobi

85 000 téléchargements en 2012
220 000 visiteurs uniques sur les applications

mobiles android, iPhone et la géolocalisation sur tomtom
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ENTREPRENDRE
ENSEMBLE, voila le
proJet de notre marQue
en nous Choisissant, Vous prenez
toute Votre plaCe dans Ce projet
ColleCtiF et pourrez interaGir
ConCrÈtement :

 dans les renContres de votre

aGenCe loCale

 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

VOUS CONTRIBUEZ
AU DéVELoPPEMENT DE
L’éCoNoMIE ToURISTIQUE
LoCALE

3

Vous êtes

acteur du

Hébergement
chez l’habitant
en France
annuellement

1,2
M€

développement

économiQue
et social d’un
secteur en
croissance

VOUS CRéEZ DU LIEN SoCIAL
gîtes de France®, c’est un réseau de
femmes et d’hommes passionnés, qui
partagent leur territoire, leur terroir et
favorisent les rencontres humaines.

VOUS INCARNEZ LA PRoMESSE CLIENT
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 de ses hébergements et à la personnalisation
des prestations proposées. nous visitons et contrôlons tous
les hébergements qui bénéﬁcient de la marque Gîtes
de France®. 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.
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JURIDIQUE, FISCAL,
COMPTABLE
Pour être en règle, Gîtes de France® vous apporte des
informations et un accompagnement sur ces sujets
indispensables au bon déroulement de votre activité :

 Conseils personnalisés de votre

équipe locale ou mise en relation avec
des experts

 Mise à disposition d’un mémento
des démarches administratives
et des obligations légales
 Service juridique national
(instance de lobbying pour la défense
des droits des propriétaires)

QUALITé,
AMéNAGEMENTS,
TRAVAUX
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Vous êtes

accompagné

dans votre

réussite

Votre offre est intégrée au niveau national et local. Vous faites
partie d’un réseau, et êtes reconnu comme un acteur
professionnel du tourisme, apporteur d’affaires pour votre
territoire. Vous êtes donc un partenaire important pour les
collectivités, les offices de tourisme…

Votre agence locale connaît les
attentes clients, l’état du marché
et de la concurrence.
Elle vous fait des propositions
de positionnement en fonction
de votre environnement :
 Diagnostic de votre offre avec votre
technicien
 Maintien de la qualité, voire montée

en gamme de votre hébergement

 Audit de contrôle régulier de votre

 Partenariats avec CERFRANCE

PARTENARIATS
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location (maximum tous les 5 ans)

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 diverses, journées portes ouvertes,
salons, éductours, démarche qualité, diversification de
l’offre…).

 Intermédiation par votre agence locale
en cas de réclamation client

 Mise en relation avec des architectes

CAUE, Espaces Info Energie, et autres
administrations locales (selon votre région,
des subventions peuvent être accordées, votre agence
locale pourra vous renseigner)
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NOTRE SERVICE
RéSERVATION
S’oCCUPE DE ToUT

 Gain de temps, séCurité, sérénité :

LE SR PREND EN CHARGE L’ENSEMBLE
DES TÂCHES ADMINISTRATIVES (envoi des

contrats de location, ﬁches descriptives, relances,
encaissement des règlements, suivi des options et
des réservations, attestations de séjour, factures
acquittées…)

>> Garantie de
paiement PAR
LE SR

>> album
photos,
traduCtion
DES DESCRIPTIFS,
MISE À JOUR
du planninG
en temps réel

>> réserVation
en liGne possible
24 h / 24 et 7j / 7
pour le Client

VOUS VOULEZ
PLUS DE LIBERTé ?

5

Vous nous

conFieZ votre

NOUS VOUS PROPOSONS un outil de
Gestion de Votre CommerCialisation
en liGne, POUR GÉRER :

commercialisation

uniquement
si vous le

souHaiteZ

VOS
VISUELS

VOTRE
PLANNING DE
LOCATION

VOS
VENTES

avec possibilité
de souscrire UNE

ASSURANCE
ANNULATION, et de
disposer d’un LARGE
CHOIX DE MODES
DE PAIEMENT (carte

bancaire, chèques
vacances, American
Express, chèques
cadeaux…)

>> aGents de
réserVation
MULTILINGUES,
ASTREINTE
TÉLÉPHONIQUE LE
WEEK-END (selon le
département)

>> taux de
remplissaGe
supérieur pour les

hébergements vendus
par notre service
réservation

Vous éditez Vos Contrats
(modÈlEs dE contrats mis À
disPosition Par gÎtEs dE FrancE®)
et enCaissez Vous-mÊme les
paiements.
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CITY BREAK

 C’est offrir

Gîtes de France® est
partout ! Il est possible
de commercialiser votre
location ou votre chambre
d’hôtes avec Gîtes de
France® à la campagne,
mais aussi en ville.

la maison de
vacances idéale

pour se retrouver

en famille ou
entre amis,

en toute saison.

Une location
indépendante, à la
semaine, au week-end,
ou en court séjour.

la chambre
d’hôtes

City Break, c’est
allier authenticité
de l’accueil et qualité
de l’hébergement, à la

découverte de la
ville autrement.

LE GîTE
DE GROUPE

6

Vous

CHOISISSEZ

la formule de
location que vous

souhaitez

LE GîTE
D’ENFANTS

LE CAMPING
lES CHâLETS

 Des familles agréées
par Gîtes de France®
accueillent de

Plusieurs formules sont
proposées :
 le camping

3 à 20 enfants

de 4 à 15 ans
à la campagne,
à la mer, ou à la
montagne, pendant
les vacances scolaires.

développer

Vous leur ouvrez votre
maison, vous partagez
avec eux vos adresses,
vos coups de cœur…
Le petit déjeuner est
toujours inclus, et
vous avez la possibilité
également de proposer
la table d’hôtes en sus.

 C’est mettre à
disposition de la clientèle

un gîte de grande
capacité (de 12 à

100 personnes), pour
des évènements
familiaux, des groupes,
des professionnels en
séminaire, des classes
vertes, ou encore pour
des randonneurs à la
recherche d’une étape
sur un itinéraire pédestre,
cycliste ou équestre.

LEs séjours thématiques
Les propriétaires partagent leurs engagements et leurs
passions avec leurs clients : randonnées, sport, bienêtre, gastronomie, œnologie, nature et biodiversité,
écologie, insolite… Autant de formules qui permettent
au client de vivre une expérience différente,
hors du commun.

(max. 25 emplacements),
 le camping

tradition

(max. 150 emplacements),

 les locations de
chalets et mobilhomes (4 à 6 personnes
avec activités (pêche,
équitation, VTT, tir à
l’arc…).

 Pour une ou

plusieurs nuits,
vous recevez les
clients chez vous.

nature

VOTRE ÉQUIPE LOCALE
VOUS DONNERA LES
CHIFFRES POUR RÉUSSIR*
// Fréquentation,
nombre de semaines,
nombre de nuitées

selon votre formule d’accueil et le positionnement
de votre hébergement

// Typologies
de clientèles
// Tarifs

pratiqués

// Etc.

*À personnaliser par chaque département.
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le gîte

