Gîtes de France Drôme
vous invite à découvrir
la puissance de
sa marque.
Mesurez ses multiples
atouts et choisissez
l’offre qui vous convient
le mieux.
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5 BONNES RAISONS DE
REJOINDRE GÎTES DE FRANCE ?
1> Utilisation de la puissance marketing du 1er réseau mondial
de tourisme chez l’habitant.

2> La 4ème marque française de séjours-vacances
devient votre enseigne, preuve de qualité et de sérieux

3> Accompagnement par Gîtes de France Drôme dans votre réussite !
4> Commercialisation de votre location en toute liberté !
5> Rentabilité d’un mode de location mesurable.

SOMMAIRE

4

ème

La
marque
française de séjours
vacances devient
VOTRE ENSEIGNE
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IMAGE ET NOTORIÉTÉ
> 4ème marque citée spontanément
derrière les grands acteurs du tourisme résidentiel.
Cette même enquête(*) montre que les centrales
de réservation et acteurs du web sont
3 fois moins cités que Gîtes de France.

Pierre et Vacances

Center parcs

Club med

LE 1ER RÉSEAU MONDIAL DE
TOURISME CHEZ L’HABITANT
> 60 ans de confiance dans ce mode de vacances
Gîtes de France, c’est plus de 60 ans d’hébergements innovants : 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.

GARANTIE QUALITÉ
> Un label de qualité reconnu
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.

RAPPORT QUALITÉ/PRIX
DE L’ADHÉSION
> “ Une des plus grandes marques 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.
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* Étude IFOP - avril 2012.

ETRE GÎTES DE FRANCE DRÔME

GITES DE FRANCE DROME - REJOIGNEZ-NOUS !

SECTEUR PORTEUR
> Un réseau contributeur
Vous contribuez au développement de l’économie
touristique locale, un secteur en croissance.
Vous créez du lien social : Gîtes de France,
Chiffre d’affaires
c’est un réseau de femmes et d’hommes
passionnés, qui partagent leur territoire,
généré par les
et favorisent les rencontres humaines.
hébergements, chez

l’habitant
en France
annuellement

ENTREPRENDRE
ENSEMBLE
> Être acteur
En choisissant Gîtes de France, vous prenez toute votre place dans ce projet collectif
et pourrez interagir

> Concrètement :
 en venant nous rencontrer dans
votre agence départementale,
 à l’occasion des réunions organisées par
les élus
et l’équipe salariée pour discuter du bilan de
la saison,
des perspectives pour l’année à venir,
échanger
les expériences, exprimer vos besoins,
 en participant aux groupes de réflexion thématiques pour progresser ensemble, et les rencontres individuelles
pour optimiser vos réservations,
 l’assemblée générale, pour étudier et voter la stratégie de votre association.

non lucrative...
Une association participative et
ETRE GÎTES DE FRANCE DRÔME
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60 ans
d’accueil
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Concept créé dans les
Alpes de Hautes
Provence :
l'accueil des familles
de citadins par
les ruraux.

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

> Une qualité chartée

Rejoignez
la marque
leader
du tourisme
chez
l’habitant

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.

Nos descriptifs sont rédigés par nos soins en accord avec vous.

Une information complète et réaliste sur la prestation est décrite aux clients,
sur l’ensemble de nos supports de communication (sites internet, contrats de location, brochures…).

L’accueil de vos hôtes fait partie de la promesse client et repose sur les valeurs
véhiculées par la marque Gîtes de France, c’est un gage de convivialité et de partage !

> Au quotidien
Nous répondons au téléphone (04 75 83 16 42) 5 jours sur 7 de 9h à 12h et de 14h à 17h
Nous répondons dans les 48h à vos courriers électroniques
Toutefois, lorsque la question posée est complexe, une réponse complémentaire pourra nécessiter un délai supplémentaire.

Le site internet www.gites-de-france-drome.com vous permet par le biais de votre espace propriétaire de nous poser toutes vos questions par courrier électronique.

Nous visitons et contrôlons
tous les hébergements
de France Drôme.
bénéficiant de la marque Gîtes
ETRE GÎTES DE FRANCE DRÔME
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Vous
bénéficiez de
formules d’accueil
dont la
rentabilité
est
mesurable
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CHACUN SA FORMULE
> Les clés pour réussir
Depuis 60 ans, les formules Gîtes de France sont bien positionnées dans les attentes fortes des
clients : Vacances nature, vertes, authentiques, faites de rencontres chaleureuses avec des
locaux.
Le panel de formules d’accueil proposées (gîtes, chambres d’hôtes, gîtes de groupe, city-break,
campings…), ainsi que la variété des thématiques de séjours disponibles (randonnée, vélo, moto,
oenologie, gastronomie, insolite, environnement et écologie, …) permettent au client de vivre une
expérience différente à chaque séjour.
Et à votre hébergement, de se démarquer de la concurrence !

chambre
d’hôtes

gîtes

D’une capacité de 2 à 14 personnes, le gîte rural est une location
de vacances indépendante de votre habitation, meublée et toute
équipée, qui peut se louer à la semaine au week-end ou en court
séjour .

Avec 5 chambres maximum, vous accueillez les hôtes chez vous.
Les chambres d’hôtes sont proposées à la nuitée, avec petit déjeuner. Vous pouvez également partager avec vos clients la table
d’hôtes, moment privilégié de rencontre.

aire
naturelle

city
break

Au coeur des plus belles villes, faîtes découvrir les richesses du
patrimoine architectural et culturel. Vous proposez à la location une
maison ou le plus souvent un appartement, ou bien encore des
chambres d’hôtes.

gîtes de
groupe

Vous disposez d’un lieu d’accueil avec une capacité importante,
ou situé sur un sentier de randonnée, le gîte de groupe est la solution idéale. Grandes familles, randonneurs, regroupements festifs.

de

camping

Les joies du camping dans des terrains de camping à taille humaine, au calme, sur des emplacements ombragés où le respect
de l’environnement naturel revêt une grande importance.

meublés
de

tourisme

Vous souhaitez vous appuyer sur le classement en étoiles porté
par Atout France. Qu’il soit demandé en plus de votre classement
Epis ou indépendamment.

ETRE GÎTES DE FRANCE DRÔME
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AU CŒUR DES TENDANCES
> Le pari de la personnalisation
Accueil bébés, Bienvenue aux cyclistes ou aux motards, Accueil randonneurs, Hébergement à la
ferme... Gîtes de France Drôme a développé de nombreuses thématiques pour mieux être
en phase avec les attentes des hôtes. Ces thématiques font l’objet d’une mise en avant spécifique
sur tous les supports de communication.

Bienvenue aux cyclistes

Accueil bébés

Viarhôna

Bienvenue aux motards

Accueil randonneurs

Charme

Vignoble

Tourisme & Handicap

Eco-Gîtes

Epis verts

Neige

Bien-être
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60 ANS DE TOURISME
DURABLE
> Entre bâti et nature

Appartenez
à un réseau
sensibilisé
au respect
de la nature

Cette activité économique a permis de maintenir certaines populations locales
sur place, et d'attirer une nouvelle population, tout en maintenant et préservant le
bâti traditionnel.
De nombreux bâtiments patrimoniaux ont ainsi retrouvé une seconde jeunesse
grâce au tourisme, apportant une nouvelle source de revenus aux populations locales.
Le développement du Tourisme Vert et des hébergements touristiques s'est
toujours construit en partenariat avec les organismes à dimension environnementale, tels que les Parcs Naturels Régionaux ou les Parcs Nationaux,
ou encore le WWF avec la création des Gîtes Panda. De nos jours, Gîtes de
France va plus loin, avec le développement des Ecogîtes, norme de classement
portée et valorisée par notre fédération. Le site ecotourisme.gites-de-france.com
met en valeur toutes nos locations répondant à ces cahiers des charges.
Gîtes de France Drôme propose en plus une qualification Epi-vert, mettant en
évidence les gestes les plus respectueux de nos propriétaires, pour la planète.

Depuis 60 ans, les Relais départementaux accompagnent les porteurs de projet dans la conception, la réalisation et la mise en marché d'hébergements touristiques, favorisant l'émergence d'une activité économique dans les territoires ruraux.

ETRE GÎTES DE FRANCE DRÔME

La puissance
Marketing du
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réseau mondial
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de Tourisme
chez l’habitant
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e-COMMERCIALISATION
> Votre hébergement est visible sur tous les sites internet
de la marque et les sites partenaires.
Sur notre site internet, la réservation possible 24 h/24.
 votre logement est visible 24h/24 et 7j/7.
 les options sont suivies et relancées par le service réservation.
 les réservations non abouties sont relancées sous 48h automatiquement.
 des campagnes de référencement ciblées sont menées régulièrement.
 un espace clients est mis à disposition.

Vendez votre
hébergement
sur tous les
supports de
communication

www.gites-de-france-drome.com
www.gite-provence-rental.com

www.gites-de-france.com

8,5 millions de

visites

250.000 visite
s
1700 réservati
ons

www.gites-de-france-alpes.com

75.000 visites

110.000 réserv
ations
6 langues

ETRE GÎTES DE FRANCE DRÔME
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RÉSEAUX SOCIAUX
> Etre en mouvement, toujours, sur tous les fronts.
Médias désormais incontournables, Gîtes de France Drôme est présent sur les réseaux sociaux pour
valoriser l’image du label, de notre département et de vos hébergements.

Gîtes
de France
plus de

90000
fans

PARTENAIRES
Via APIDAE (EX-SITRA), plate forme collaborative touristique, nos
hébergements sont présents et mis à jour en temps réel sur
les sites touristiques régionaux.

www.drome-tourisme.com

ETRE GÎTES DE FRANCE DRÔME

Partenariats

Nous organisons des circuits touristiques
clés en main commercialisés via certains portails et agences de voyages.

www.europe-active.com
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e-MARKETING
> Via un fichier clients riche de près
de 55.000 adresses, Gîtes de France
Drôme envoie plus de 10 lettres
d’informations.

> Vous informer et vous rendre des
comptes est “dans la nature” de Gîtes
de France Drôme, chaque propriétaire
reçoit régulièrement des informations
pour mieux commercialiser
sa structure.

Plus de10 news par an envoyées par Gîtes de France
Drôme à ses clients potentiels.
ETRE GÎTES DE FRANCE DRÔME
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MULTI-COMMUNICATION
> Nous pensons que les supports papier viennent
en complèment de la communication numérique
Nous distribuons lors de notre présence sur les salons ou autres manifestations des documents
d’appel présentant l’offre d’hébergements et le territoire.

> Le Pass’Drôme, fruit d’un partenariat Gîtes de France
Drôme et acteurs du tourisme dromois
Des réductions auprès de nos partenaires touristiques sont proposées à vos clients.
Un site internet dédié

• www.passdrome.com
permet à votre client de découvrir les offres en étant géolocalisé.

ETRE GÎTES DE FRANCE DRÔME
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MARKETING DE TERRAIN
> Le contact direct avec le public, une réalité pour Gîtes de France Drôme

Gîtes de France Drôme est présent sur de nombreux salons : salon Primevère à Lyon,
salon à Bruxelles, salon du deux roues
motorisé à Lyon.

Du salon de
Bruxelles
à la presse
locale...

Sous la bannière du département,
nous participons aussi au salon de
l’Agriculture. Près de 500.000 visiteurs viennent alors à notre rencontre.
Au travers de la presse locale, Gîtes
de France Drôme communique sur
ses actions.

ETRE GÎTES DE FRANCE DRÔME

A vous
de jouer...
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LE BUREAU PROPRIÉTAIRE
> Un seul outil de gestion en ligne
 Vous disposez d’un espace internet dédié et sécurisé qui vous permet de gérer votre
ou vos différentes structures
 Cet outil est en constante évolution et de nouvelles fonctions sont mises en place
chaque année pour répondre à l’attente des propriétaires.

Gestion en ligne :
• de votre planning
• de vos contrats
• de vos photos
• de vos avis clients

 Le bureau propriétaire permet de
• visualiser votre structure,
• gérer votre album photos ou vos réservations,
• réaliser vos contrats,
• visualiser les réservations,
• suivre vos statistiques,
• créer vos propres promotions.

Une interface

simple

multiples fonc
tions

 A partir du bureau propriétaire, vous pourrez aussi
• modérer les avis clients
• contacter l’association
• télécharger la documentation mise à disposition
• gérer les passerelle vers d’autres sites portails d’e-tourisme
ETRE GÎTES DE FRANCE DRÔME

Juridique,
comptable,
fiscal
commercial...
l’équipe
se met en

4
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A LA CRÉATION
> Accompagnement Technique.
Un accompagnement dans la conception de votre projet, intégrant la dimension architecturale, la programmation et la dimension économique du projet, afin d’être certain de respecter les
normes d’habitabilité et de classement des hébergements touristiques.
Fortes de plusieurs années d’expérience et d’accompagnement de nombreuses réalisations, nos
équipes sauront vous conseiller et s’adapter à votre bâti : réhabilitation d’ancien, rénovation,
création, reprise d’un hébergement déjà existant, etc…
Visites gratuites et systématiques de nos techniciens sur place et porte d’entrée pour des accompagnements spécifiques si besoin : CAUE, Points d’Info Energies, décoratrices, différents corps de
métier, etc…

> Accompagnement sur le web.
Pour vous aider à améliorer votre visibilité, nous mettons à votre service des outils web spécifiques.
Notre technologie vous permet d’intégrer votre planning de disponibilité, vos avis clients sur
votre site internet personnel.

> Accompagnement Marketing.
• Les services d’un photographe professionnel à tarif négocié,
• Aide au positionnement de votre hébergement sur le marché,
• Aide à la réflexion sur la ségmentation tarifaire.

ETRE GÎTES DE FRANCE DRÔME
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AU QUOTIDIEN
> Accès à la formation.
Nos équipes mettent en place des formations
pour les propriétaires selon leurs besoins et la
législation.
 Formation à l’utilisation du bureau
propriétaire.

> Des outils d’information interne.
 Des informations disponibles
en permanence sur le bureau
propriétaire
 Par le biais de réunions.
 Par le bulletin départemental d’informations
 Par le magazine national trimestriel : “CôtéGîtes”

> Juridique et comptable
 Notre service juridique national vous informe via votre Agence départementale et répond à vos préoccupations sur les aspects juridiques et règlementaires de votre activité. Vous recevez par exemple chaque
année une notice vous expliquant comment déclarer les revenus tirés de cette activité.
 Au niveau local, partenariat avec un centre de gestion agréé spécialisé dans la fiscalité des hébergements touristiques. Formations et initiation pour tous les adhérents et accompagnement pour ceux qui le
souhaitent.

> Amélioration de votre hébergement
Votre agence départementale connaît les attentes de vos 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,
 intermédiation par votre relais départemental en cas de réclamation client,
 mise en relation avec des architectes CAUE, espaces Info Énergie et autres administrations locales.

ETRE GÎTES DE FRANCE DRÔME
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SERVICES +
> Classement meublé de tourisme

1
2
3

Votre agence départementale assure pour le compte de l'Etat le classement en
Meublé de Tourisme des hébergements de type gîte ou locations de vacances.
Cette démarche administrative, facultative est une première étape dans la démarche qualité d'un hébergement, avec l'exigence de respect d'un référentiel et
l'attribution d'un niveau de classement de 1 à 5 étoiles, pour une durée de 5 ans.
L'Etat a souhaité en 2009 officialiser au niveau national une liste d'organismes
agréés pour la réalisation de cette démarche à destination des propriétaires d'hébergements. Après
une visite d'audit et fortes de 30 ans d'expérience, les équipes de votre agence ont reçu un agrément délivré par le Comité Français d'Accréditation (COFRAC) pour le Classement en Meublé de
Tourisme.

> Les avis clients
Chaque client effectuant une réservation enregistrée informatiquement, soit auprès du service commerial ou par votre espace propriétaire, est sollicité pour transmettre son avis après son séjour, selon
les normes AFNOR.

> Vente aditionnelle
Nos hôtes peuvent réserver une prestation complémentaire à leur location telle que : billeterie,
forfait de ski, produits du terroir...

ETRE GÎTES DE FRANCE DRÔME
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COMPARONS !
> Si vous gérez vous-même vos réservations.

@

€

Le client ne contacte
pas directement le propriétaire

Le client ne contacte
pas directement le propriétaire

Votre téléphone
est affiché sur le site internet

Le client ne connait
que le prénom du propriétaire

Le client ne connait que l’adresse du gîte
et sa localisation géographique

Le client connait l’adresse du gîte,
le nom et les coordonnées
du propriétaire,
l’adresse de son site internet.

Le client peut envoyer un mail au propriétaire
sur le site d’Airbnb pour une demande
de réservation

Le client peut envoyer un mail au propriétaire
sur le site d’Abritel pour une demande
de réservation

Le client peut vous contacter directement sur votre adresse mail pour une
demande de réservation

La confirmation de réservation
ne se fait qu’après
le paiement sur le site d’Airbnb.
Toute la transaction se fait sur le site.

La confirmation de la réservation se fait par
le propriétaire après pré-réservation avec CB
et paiement de la totalité du séjour
sur le site d’Abritel

La confirmation est faite
par le propriétaire et après paiement
d’un acompte auprès de celui-ci

Des “frais de services“ sont facturés au client
(entre 15 et 20%)
et au propriétaire (3%)

Une commission est facturée au propriétaire
(12%)

Une commission est facturée
au propriétaire (max. 3%)

ETRE GÎTES DE FRANCE DRÔME
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contact@gites-de-france-drome.com

