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Gîtes de France® Drôme vous donne rendez-
vous du 14 au 25 mars 2022 pour la seconde
édition de son opération dédiée aux porteurs
de projet. 
En 2021, plus de 7 000 porteurs de projet de chambre d’hôtes ou
de gîtes se sont tournés vers la marque Gîtes de France pour être
accompagnés dans ce qui parfois s’apparente à un véritable
changement de vie. Parce que lancer une chambre d’hôtes ou un
gîte n’est pas chose aisée… ils ont souhaité faire appel au
professionnalisme d’un réseau en plein essor.

Quelle offre d’hébergement concevoir ? Quelles sont les attentes
des vacanciers ? Quel est le bon régime fiscal ? Comment
optimiser sa commercialisation ? Les questions sont multiples et
nécessitent d’être bien accompagnées.

Après le succès de sa première édition, la Fédération Nationale des
Gîtes de France® mobilise du 14 au 25 mars 2022 l’ensemble de
son réseau en France et lance la seconde édition de son opération
Porteurs de projets ; pour informer, accompagner et épauler les
porteurs de projets où qu’ils soient. La campagne se déploie dans
les 93 agences départementales et sera relayée sur les réseaux
sociaux et le blog de la marque.
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PORTEURS DE PROJET DE
CHAMBRE D’HÔTES OU DE GÎTES :

À VOS AGENDAS !
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Expertise locale : Les collaborateurs de chaque département
connaissent parfaitement les attentes des vacanciers et l’état du
marché, ce qui leur permet de proposer un positionnement et une
stratégie commerciale en adéquation avec chacun des
hébergements. Pour optimiser le taux de réservation, ils peuvent
aussi conseiller les futurs hébergeurs sur les différents
aménagements à mettre en place.
Accompagnement juridique et fiscal : Les experts peuvent
également apporter les informations juridiques, fiscales et
comptables nécessaires au bon déroulement de l’activité du futur
propriétaire. Gîtes de France® dispose dans ce sens d’un service
juridique national, consacré à la défense des intérêts collectifs de
ses membres.
Commercialisation : Pour que les propriétaires se consacrent
uniquement à l’accueil des vacanciers, Gîtes de France® s’occupe
de la commercialisation, l’assurance annulation, le paiement en
ligne, le règlement sur le compte du propriétaire suivant l’arrivée
des clients pour une commercialisation en toute sérénité.
Service Client : Le maillage territorial unique de la Fédération
Nationale des Gîtes de France® permet à chaque département de
disposer d’un service client ouvert 7j/7 de 9h à 20h pour répondre
aux questions des vacanciers et intervenir si nécessaire. 

Dans la Drôme , une équipe dans les starting-blocks !

Avec plus de 700 hébergements agréés et pas moins de 520
propriétaires qui lui font confiance, l’agence Gîtes de France® Drôme
est très active. En 2021, pas moins de 182 porteurs de projets ont fait
appel aux professionnels du département pour être accompagnés
dans leur projet local.

Du 14 au 25 mars, l’agence se rend disponible pour accueillir et
informer les porteurs de projet à travers un nouveau dispositif dédié :
communication on et off line, vidéos témoignage, guide de
présentation… Les porteurs de projet seront choyés pendant dix jours.

Les porteurs de projet sont invités à prendre contact avec
l’agence Gîtes de France® Drôme pour un premier rendez-
vous !

GÎTES DE FRANCE® Drôme
Du Lundi au vendredi – de 9h à 18h

Tel : 04 75 83 09 23

Être accompagné dans son projet de chambre d’hôtes
ou de gîte : une exclusivité du réseau Gîtes de France®

Chez Gîtes de France®, chaque futur propriétaire peut bénéficier d’un
accompagnement personnalisé dès la conception de son offre
d’hébergement jusqu’à la commercialisation de celle-ci.

L'action des Gîtes de France
Les quatre grandes missions des Gîtes de France

☑ Le développement de l'accueil touristique et la
valorisation de l'espace rural 
☑ L’accompagnement technique des porteurs de
projets dans la création des hébergements,
☑ La promotion : éditions, site internet, salons,
démarchages de comités d'entreprise,
☑ L’animation et le suivi du réseau des
propriétaires adhérents de l'association.

Nos engagements Gîtes de France®

☑  Qualité de l'installation et de la prestation
Tous les hébergements sont labellisés en
fonction d'une Charte et de normes nationales
assurant un bon niveau de confort. Ils sont
régulièrement classés et contrôlés pour offrir
toute garantie de qualité.
☑  Qualité de l'environnement
Les hébergements sont situés en milieu rural et
périurbain, au cœur des villages, dans les
campagnes, dans un environnement privilégiant
la tranquillité et le calme.
☑ Qualité de l'accueil
L'accueil repose sur une disponibilité et des
échanges privilégiés entre les propriétaires et
leurs hôtes.
☑ Vérité d'information et des prix
Une information complète et loyale sur la
prestation est délivrée sur les fiches descriptives,
les contrats de location, les brochures et les sites
Internet officiels de la marque Gîtes de France®

Notre équipe technique lors d'un accompagnement avec un porteur de projet de gîte 


