
 

Les  du service réservations : 

 Une équipe commerciale expérimentée 

 Assurance annulation de séjour proposée aux clients 

 Chèques vacances ANCV acceptés  

 1.000 comités d’entreprises partenaires (remise de 5% 
prise en charge par le service réservations) 

Un service réservations  
performant et efficace 

 
 

LIBÉREZ-VOUS 
PLUS DE TEMPS 

POUR VOUS 
CONSACRER A 

L’ACCUEIL 

 
SÉCURISEZ VOS 

PAIEMENTS  
ET VOTRE  
CHIFFRE  

D’AFFAIRES 

PROFITEZ DE 
L’APPUI D’UN 

SERVICE 
RÉSERVATIONS 
PERFOMANT ET 

EFFICACE 

UNE ÉQUIPE FORMÉE COMMERCIALE EXPERIMENTÉE…  
 

 2 plateformes téléphoniques "Haute-Savoie" et "Nationale" avec prise en charge du 
client 7j/7 de 9h à 21h. En Haute-Savoie, une équipe professionnelle de 3 personnes, 
multilingues et avec une connaissance parfaite du département 

 Réponse instantanée aux mails clients (demandes d ’informations ou de contrat) 

 Votre hébergement est réservable en ligne sur internet 7j/7 - 24h/24 avec paiement 
sécurisé. Paiement de l’acompte par le client directement au moment de la réalisation du 
contrat = réservation instantanée ! 

 
 

QUAND LE CLIENT ARRIVE, TOUT EST DÉJÀ RÉGLÉ… 
 

 Pour chaque contrat réalisé en ligne ou par le service réservations, nous gérons le suivi, 
vous êtes libéré de toutes les tâches administratives :  

- Envoi des contrats, options suivies et relancées, édition des justificatifs de séjour, factures... 

- Gestion des règlements : acompte, solde, options, taxe séjour (puis reversée à la commune)  

- Information sur vos réservations en temps réel avec l’envoi d’une alerte par mail et SMS 

- Retrouvez le détail de l’ensemble des contrats sur votre bureau propriétaire Gîtes de France. 

 
NOUS SÉCURISONS VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES, PAIEMENT GARANTI… 
 

 Prise en charge des frais bancaires, de la commission chèques vacances ANCV (2,5%) et 
chèques cadeaux Gîtes de France (2%), remise de 5% pour les comités d’entreprise… 

 Sécurisation du paiement de vos réservations : virement sur votre compte bancaire 2 fois 
par mois (1er et 15ème jour du mois en séjour commencé) 

 Une assurance annulation – interruption de séjour est systématiquement proposée à vos 
clients (5% du prix du séjour), En cas d’annulation ou d’interruption de séjour pour un des motifs 
concernés, votre client est alors remboursé à hauteur de 100% des sommes versées. 
Le remboursement propriétaires sera effectué selon nos Conditions Générales de Ventes (sauf 
si la période concernée est louée ou refermée). 

1 000 hébergements en gestion 
+ de 10 000 contrats par an 

8,2 millions d’€uros de chiffre d’affaires 


