LA COMMERCIALISATION

Une commercialisation sur mesure en partenariat avec le Service Réservation
Gîtes de France selon le type d’hébergement
FORMULE
PRO SERENITE
(Gestion exclusive)
Pour les gîtes et meublés

FORMULE PRO
(Gestion partagée)

Le service réservation
gère pour vous la
commercialisation de votre
hébergement par convention
de mandat renouvelée
annuellement. Il s’occupe
de la gestion administrative
et financière des dossiers
clients.

Vos coordonnées et celles
du Service Réservation
apparaissent sur tous les
supports de vente.
Le client a donc le choix de
réserver auprès de vous ou
auprès du Service
Réservation (Conventionde
mandatrenouveléeannuellement)
Si les contrats sont gérés
par le Service Réservation,
vous bénéficiez des
avantages de la formule pro
sérénité.
Si le client vous contacte
directement pour réserver,
vous faites le contrat,
encaisser l’acompte et le
solde.
Taux de commission
prélevé : 14,5% ou 9,5% si le
propriétaire est apporteur
d’affaire pour un dossier
géré par la Centrale de
réservation, 0% pour un
dossier géré complètement
par le propriétaire.
Mise à disposition gratuite
des outils informatiques
nécessaires à votre activité.

Taux de commission
prélevé : 14,5% ou 9,5% si le
propriétaire est apporteur
d’affaire.
Accueil téléphonique
multilingue et prise en
charge du client.
Réservation en ligne 7/7 24/24
Prise en charge des frais
bancaires, ANCV, chèques
cadeaux par le service
réservation.
Affichage en temps réel du
planning de disponibilités
et des réservations de
votre hébergement.
Assurance annulation
proposée au client.

Pour
tous
d’hébergements

FORMULE PERSO
(Location directe)
types

Pour les chambres d’hôtes
et les gîtes de groupe
Vos coordonnées sont sur
tous les supports de vente
Vous réalisez vos contrats
vous-même et gérez votre
planning.
Vous encaissez acomptes
et soldes directement.
Pas de commission prélevée
Vous encaissez acomptes
et soldes directement
Gîtes de France Rhône vous
propose des outils de
gestion en ligne pour
l’affichage de votre
planning de disponibilité sur
Internet et l’envoi des
documents de gestion
téléchargeables sur votre
Interface propriétaire
(contrats de location, CGV,
attestations de séjour,
modèles de facture).

