
QUELS SONT LES SERVICES ET 
AVANTAGES QUE VOUS OFFRE LE 
LABEL ? 
  

La notoriété d'une marque forte et le 
droit d'usage de cette marque , gage de 
qualité, reconnue par les clients. Gîtes de 
France se place parmi les 3 marques 
touristiques les plus connues des Français.  

Une garantie de qualité (classement et 
suivi tous les cinq ans)  une visibilité 
commerciale accrue sur le marché très 
concurrentiel des hébergements de 
vacances.  

Une formule d'accueil adaptée à vos 
objectifs, votre patrimoine, votre 
disponibilité  (gîte, meublés, chambres 
d'hôtes, gîte de groupe...).  

Des services personnalisés par des 
spécialistes expérimentés  : diagnostic de 
votre projet en amont avec visite, conseils 
sur les démarches administratives, 
réglementation, fiscalité, rentabilité, 
aménagement, décoration...  

Des rencontres et des échanges  pour 
vous informer et vous soutenir (réunions, 
visite avant et après travaux...) et des 
conseils permanents  (assistance juridique, 
fiscale, administrative, technique...)  

Des formations : un stage de formation 
pour les nouveaux adhérents puis des 
propositions régulières de formations 
spécifiques à votre activité, à des tarifs  
réduits.  

Des avantages commerciaux auprès de 
fournisseurs d'équipements ou 
partenaires .  

Des outils de gestion : contrats de 
réservation, facturiers, module spécifique 

pour l'affichage de vos disponibilités sur 
Internet... 

La possibilité d'être commercialisé en 
centrale de réservation, vous  êtes ainsi 
déchargés des nombreuses obligations 
administratives et bénéficiez des services 
de professionnels du tourisme multilingues ; 
assurance annulation (remboursement 
propriétaire assuré à hauteur de 80 % à  60 
%), édition des contrats, encaissement des 
séjours, paiement sécurisé par carte 
bancaire, gestion relation client (litige ou 
autres…), réservation possible 24H/24... 

Un rendez vous personnalisé vous est 
proposé en démarrage d’activités 
(procédure, conseils...)  

Un kit de commercialisation complet  
inclus dans votre droit d'entrée 
comprenant : 

L'affichage de votre structure sur plusieurs 
sites Internet : 

www.gites-de-france.com  

www.gites-de-france-rhone.com      

La mise en ligne sur Internet d'un album 
photos (plus de 20 photos) 

Une traduction du descriptif de votre 
hébergement en anglais, affichée sur 
Internet  

Une parution dans nos éditions nationales et 
départementales.  

Un panneau de signalisation avec notre logo  

Un classeur d'accueil à mettre à disposition 
de vos hôtes 

Un classeur touristique à l’attention des 
clients avec tous les avantages offerts aux 
clients Gîtes de France Rhône 
http://www.gites-de-france-
rhone.com/avantages-clients.html 

  

  

 


