Haute-Savoie

Un label de qualité pour vos
locations de vacances

Rejoignez-nous...

Pourquoi rejoindre Gîtes de France ?
1 > Gîtes de France, marque référence pour

les locations de vacances

2 > Les nombreux avantages d’un réseau local (agence d’Annecy) et
national (Fédération Nationale des Gîtes de France)

3 > Gîtes de France vous accompagne et vous conseille dans la mise en
marché et la réussite de votre projet !

4 > Bénéficiez de la puissance marketing du 1er réseau mondial de
tourisme chez l’habitant.

5 > Choisissez comment vous souhaitez commercialiser votre location.
6

> Gîtes, Chambres d'hôtes, City Break ou Gîtes de Groupe, choisissez la

formule d'accueil qui vous correspond !

Les engagements Gîtes de France

L'expérience
®

Gîtes de France , le leader
français du tourisme chez
l'habitant depuis plus de
60 ans.

La satisfaction
Fiabilité garantie des
avis-clients, avec plus
de 170 000 avis positifs
en 2019.

La confiance
Des hébergements visités
et contrôlés selon un
référentiel de classement
national.

La sécurité
550 collaborateurs au sein
de nos agences locales à
votre service avant, pendant et après votre séjour.

GÎTES DE FRANCE, UNE MARQUE DE
RÉFÉRENCE RECONNUE PAR TOUS
Un réseau de proximité : une agence locale située à
Annecy
•

Une équipe de 10 salariés au cœur d'Annecy

•

Agence ouverte 5J/7, du lundi au vendredi (+ accueil téléphonique le samedi)

•

Un service propriétaire disponible pour vous aider dans la gestion de votre
location

Un label, garantie qualité
•

Bénéficiez de la puissance d'un label de qualité

•

Profitez des droits d'utilisation de la marque pour vos supports de
communication

•

Garantie qualité Gîtes de France pour les vacanciers = hébergements
conformes aux descriptifs

Notoriété & performance
•

Notoriété du label auprès des clients à la recherche d'une location

•

Gîtes de France dans le top 10 des marques les plus recommandées en
France :

Vous avez votre place !
En Haute-Savoie, Gîtes de France c'est :
1000 PROPRIÉTAIRES

1600 locations de vacances sur
tout le territoire

UN RESEAU LOCAL ET NATIONAL
AUX NOMBREUX AVANTAGES
Un bureau propriétaire avec de nombreux outils à
disposition :
•

Un planning de disponibilités

•

Gestion de vos avis clients

•

Mise à jour de votre album photos

•

Outil statistiques

•

Modification de vos tarifs

•

Accès à la base documentaire

•

Suivi de vos réservations
Le bureau propriétaire est
disponible sur tous les supports :
✓ ordinateur
✓ tablette
✓ smartphone

Un réseau de partenaires adaptés à votre activité de
location :
Literie, énergie, conseil d’un architecte, mobilier, Wifi, équipements bien-être,
assurance, crédit… Découvrez la liste complète de nos partenaires ici

En partenariat avec CERFRANCE, nous vous apportons les différentes
informations relatives au statut et régime fiscal d'une location. Vous
bénéficiez d'un premier rendez-vous gratuit.

GITES DE FRANCE VOUS ACCOMPAGNE DANS
LA MISE EN MARCHÉ DE VOTRE PROJET
Un accompagnement personnalisé
Un accompagnement à toutes les étapes de votre projet :
•

Visite conseils avant rénovation

•

Information sur les critères de confort Gîtes de France

•

Etude de plans

•

Accompagnement dans les démarches administratives

Nous réalisons pour vous :
•

Un pack photos HD

•

Une étude tarifaire personnalisée

•

Votre annonce internet

Nous connaissons les attentes clients ! Une étude sera réalisée quant à votre
positionnement sur le marché. Nous pouvons également vous mettre en
relation avec un architecte du CAUE si nécessaire.

Votre adhésion au label Gîtes de France
Forfait labellisation :

400€

à l'ouverture (pour 1 ou 2 hébergements, 100€ par

hébergement supplémentaire). Le forfait inclut :
•

La cotisation de l'année en cours

•

La visite d'agrément (+ visite conseils si nécessaire)

•

La réalisation d'un album photos HDR

•

Rédaction de l'ensemble de vos descriptifs commerciaux

•

Mise en ligne de votre annonce

•

L'étude tarifaire personnalisée

•

Le panneau Gîtes de France

Cotisation annuelle : à partir de 113€/an(1)
(1) : exemple de cotisation pour un gîte ou une chambre d'hôtes 2 personnes

LA PUISSANCE MARKETING DU 1ER RÉSEAU
DE TOURISME CHEZ L'HABITANT
Sur internet

gites-de-france.com

gites-de-france-haute-savoie.com

20 millions visiteurs/an ; 55 000 visiteurs/jour

500.000 visiteurs/an ; 1.360 visiteurs/jour

Les réseaux sociaux

600 abonnés

3.200 abonnés

18.800 abonnés

Plan d'action médias
•

Plan marketing digital : Google Ads, newsletters ...

•

Relations presse-média : dossier de presse Savoie Mont Blanc,
communiqués de presse Gîtes de France...

•

Insertions publicitaires : Eco Savoie Mont Blanc, le Dauphiné Libéré, le
magazine de l'OT d'Annecy, le Petit Futé …

•

Réalisation d'une campagne vidéo avec Savoie Mont Blanc

VOUS DISPOSEZ DE 2 POSSIBILITÉS POUR
COMMERCIALISER VOTRE LOCATION
Offre Pro & Zen
Service Réservations
Nous gérons tout pour vous ! Quand le client arrive, tout est déjà réglé !
•

Uniquement les coordonnées du Service Réservations sur Internet
Vos coordonnées sont transmises une fois le contrat réglé

•

•

Possibilité de bloquer 4 à 6 semaines dans l'année

’Exclusivité de gestion’

11 %
Commission fixe et avantageuse sur tous les contrats

Offre Pro
Planning partagé

Nous travaillons ensemble ! Service Réservations et propriétaires peuvent
réaliser des contrats
•

Doubles coordonnées sur le site internet (Service Réservations + propriétaire)
•

Vous avez la main sur votre planning : pas de restriction

’Gestion partagée’

14 %

8%

Contrats gîtes Contrats chambres
d’hôtes

Commission uniquement sur les contrats gérés par le Service Réservations

UN SERVICE RESERVATIONS
PERFORMANT ET EFFICACE
Les + du Service Réservations :
•

Accueil téléphonique 7J/7 par une équipe
commerciale expérimentée

•

Assurance annulation de séjours proposée pour
tous les contrats

•

Chèques vacances ANCV acceptés

•

1000 comités d'entreprises partenaires (5% de
remise pris en charge par le Service Réservations)

Une équipe commerciale expérimentée
•

2 plateformes téléphoniques 'Haute-Savoie' et 'Nationale',

•

En Haute-Savoie : une équipe professionnelle de 3 personnes ayant une
connaissance parfaite du département

•

Prise en charge du client 7J/7 de 9h à 21h

•

Votre hébergement est réservable en ligne 24h/24 avec paiement sécurisé

Quand le client arrive, tout est déjà réglé
•

Nous gérons la partie administrative : envoi des contrats, options suivies et
relancées, édition des justificatifs de séjour

•

Nous gérons les règlements : acompte (à la réservation), solde (1 mois avant
l'arrivée), taxe de séjour

•

Vous êtes informé en temps réel par SMS et mail pour chaque réservation

Nous sécurisons votre chiffre d'affaires
•

Prise en charge des frais bancaires, de la commission chèques vacances
(2.5%) et chèques cadeaux (2%), remise CE

•

Sécurisation du paiement de vos réservations : virement sur
votre compte bancaire deux fois par mois

•

Une assurance annulation est proposée à vos clients

LES DIFFÉRENTES FORMULES D'ACCUEIL
LE GÎTE :
Un appartement, une maison de village ou
indépendante, un chalet… Le gîte est un
logement de vacances complet de qualité,
meublé et équipé.

LA CHAMBRE D’HÔTES :
Vous ouvrez les portes de votre maison… La
chambre d’hôtes inclut la prestation nuit +
petit-déjeuner (table d’hôtes en option).
Capacité : jusqu’à 5 chambres et 15 personnes.

LE CITY BREAK / LOCATION EN VILLE :
Des appartements, maisons et chambres
d’hôtes au cœur des plus belles villes de
Haute-Savoie et de France.
Annecy, Thonon, Evian-les-Bains, Chamonix...

LE GÎTE DE GROUPE :
Une formule idéale pour l’accueil de groupes,
familles, amis, individuels pour une ou
plusieurs nuits. Généralement, les
hébergements sont classés E.R.P (capacité > 15
personnes)

Et aussi LE CAMPING CLASSÉ : Emplacement tentes, village de chalets,
mobil-homes, accueil camping-car… dans un cadre préservé.

Partageons des moments uniques

Pour toute précision ou demande de labellisation, n'hésitez pas à
contacter nos conseillers :

04 50 10 10 10

projet@gdf74.com

GÎTES DE FRANCE HAUTE-SAVOIE
16 rue Guillaume Fichet - CS 90015 - 74001 ANNECY CEDEX

www.gites-de-france-haute-savoie.com

