UNE ÉQUIPE professionnelle, disponible
À VOTRE ÉCOUTE, proche de vous, riche de son expérience
et de sa bonne connaissance du marché
Analyse de l’opportunité et de la faisabilité du
projet
Accompagnement technique : conseils sur
l’agencement et les aménagements intérieurs
ainsi que sur les normes à respecter.
Accompagnement à la mise en marché
Information sur les différents statuts sociaux
et fiscaux inhérents à l’activité, sur les
formalités administratives à s’acquitter
(déclaration d’activité…)
Définition de la meilleure option de
commercialisation en fonction des choix du
propriétaire.
Une équipe de 7 personnes à votre service :
Claire, Patricia, Bénédicte et Audrey au service

réservation, Pascale pour les conseils aux
porteurs de projet, Michèle au secrétariat et la
comptabilité, Dominique pour la direction.

Une adresse à Lyon pour nous rendre visite : 1
rue Général Plessier - LYON 2
(Quartier Perrache, proche de la Place Carnot)

réussite de votre séjour (accueil multilingue et
très bonne connaissance du Rhône et Lyon
Métropole et de l’offre d’hébergements)
00 33 (0)4 72 77 17 50

Des conseillers de réservation, à votre écoute
du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h30, sauront répondre à vos
besoins et vous conseiller au mieux pour la

Une double mission de
DÉVELOPPEMENT
et de COMMERCIALISATION
La mission de l’agence locale est
d’accompagner la création, le
développement et la mise en
marché des hébergements
touristiques confiés par les
adhérents. Structurée en 3 pôles
(développement, réservation et
communication) l’équipe est
disponible pour accompagner
les porteurs de projet et les
propriétaires adhérents dans la
réalisation de leurs ambitions.

accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com
www.gites-de-france-rhone.com/l-equipe.html

Les Chiffres clés du
département
+ de 400 propriétaires adhérents et
partenaires
500 locations représentant
+ de 4 000 lits touristiques
+ de 100 000 nuitées
commercialisées

Agence de réservation
(chiffres annuels)
1.796 million de Chiffres d’Affaires
3 500 contrats
41 % de contrats on-line
20 semaines de location en moyenne
21 % de clientèle étrangère en
service réservation

