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Le Guide indispensable
pour connaître les outils mis à

votre disposition par les
Gîtes de France en Vendée
Gîtes de France Vendée
124 boulevard Aristide Briand – BP 735
85018 LA ROCHE SUR YON cedex
Tél : 02.51.47.87.00
contact@gites-de-france-vendee.com
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« Bienvenue ! »
Que vous soyez adhérent en activité ou que vous ayez juste rejoint le réseau des

Gîtes de

France ou que vous l’envisagez, sachez que ce guide vous présente d’une manière générale
les services et les outils mis à votre disposition par le relais départemental des Gîtes de France
Vendée,

et

qui

vous

accompagneront

dans

votre

activité

d’

Hébergeur

Touristique.
Vous y trouverez en fonction de vos objectifs : les outils, la marche à suivre pour les mettre en
œuvre, les personnes à contacter si nécessaire.

Bonne lecture.

L’équipe des Gîtes de France Vendée
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Commercialis
Commercialisation
ti

Qui dit « créer un gîte ou une chambre d’hôtes », dit forcément investissement, et qui dit

investissement dit rentabilité. Les Gîtes de France Vendée ont bien conscience de cette réalité
et vous accompagneront pour définir ensemble la formule de commercialisation

adaptée à votre activité et au temps que vous y consacrez. Sachez que de nombreux outils ont
été mis en place pour vous faciliter le quotidien mais aussi celui du client ; afin de toujours
garantir un remplissage optimal de votre structure.
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Ma fiche hébergement optimisée pour la vente en
ligne:

Je bénéficie des avantages du Service Réservations :
. Réservation par téléphone possible 7j/7 de 9h à 21h
. Proposition d'une assurance annulation client et
propriétaire
. Gestion totale des paiements et du suivi administratif du
séjour
. Gestion des litiges éventuels et suivi qualité

www.gites-de-france-vendee.com
www.gites-de-france.com (sites français et étrangers)
www.vendee-tourisme.com (via l'open system)

Mon hébergement est réservable en ligne sur :

. Affichage des disponibilités
. Album photos illimitées
. Traduction en anglais
. Avis Clients (conforme à la norme AFNOR)
. Plan de mon hébergement

OUI

OUI

www.gites-de-france-vendee.com
www.gites-de-france.com (sites français et
étrangers)
www.vendee-tourisme.com (via l'open system)

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

. Affichage des disponibilités
. Album photos illimitées
. Traduction en anglais
. Avis Clients (conforme à la norme AFNOR)
. Plan de mon hébergement

(pour les contrats faits par la Centrale de
Réservation)
NON
(pour les contrats faits par le propriétaire)

OUI

OUI

. Affichage des disponibilités
. Album photos illimitées
. Traduction en anglais
. Avis Clients (conforme à la norme AFNOR) si
activation du Back Office

(Je gère seul de A à Z mes réservations)

NON

NON

www.gites-de-france-vendee.com
www.gites-de-france-vendee.com
www.gites-de-france.com (sites français et étrangers) www.gites-de-france.com (sites français uniquement)
www.vendee-tourisme.com (via l'open system)
www.vendee-tourisme.com (via l'open system)

OUI

OUI

OUI

OUI

Pack "Liberté"

Les Gîtes

Je bénéficie de la visibilité internet sur :

Je bénéficie de l'accompagnement du réseau dans
mon activité, un contact de proximité

Je dispose d'un espace propriétaire privatif

Je bénéficie des actions de promotion & de
communication nationales & départementales

Je bénéficie de la marque Gîtes de France

Pack "SERENITE"

Pack "SERENITE" avec
réservation partagée hors
saison

Optimisez vos chances de louer
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Pack "PREMIUM"

Ma fiche hébergement optimisée pour la vente en
ligne:

Je bénéficie des avantages du Service Réservations :
. Réservation par téléphone possible 7j/7 de 9h à 21h
. Proposition d'une assurance annulation client et
propriétaire
. Gestion totale des paiements et du suivi administratif du
séjour
. Gestion des litiges éventuels et suivi qualité

www.gites-de-france-vendee.com
www.gites-de-france.com (sites français et étrangers)
www.vendee-tourisme.com (via l'open system)
http://chambredhotes.gites-de-france.com/

Mon hébergement est réservable en ligne sur :

Je bénéficie de la visibilité internet sur :

Je bénéficie de l'accompagnement du réseau dans
mon activité, un contact de proximité

. Affichage des disponibilités
. Album photos illimitées
. Traduction en anglais
. Avis Clients (conforme à la norme AFNOR)
. Plan de mon hébergement

(pour les contrats faits par la Centrale de
Réservation)
NON
(pour les contrats faits parle propriétaire)

OUI

OUI

www.gites-de-france-vendee.com
www.gites-de-france.com (sites français et étrangers)
www.vendee-tourisme.com (via l'open system)
http://chambredhotes.gites-de-france.com/

OUI

OUI

OUI

Je bénéficie des actions de promotion & de
communication nationales & départementales

Je dispose d'un espace propriétaire privatif

OUI

Je bénéficie de la marque Gîtes de France

(planning partagé toute l'année)

. Affichage des disponibilités
. Album photos illimitées
. Traduction en anglais
. Avis Clients (conforme à la norme AFNOR) si
activation du Back Office

(Je gère seul de A à Z mes réservations)

NON

NON

www.gites-de-france-vendee.com
www.gites-de-france.com (sites français uniquement)
www.vendee-tourisme.com (via l'open system)
http://chambredhotes.gites-de-france.com/

OUI

OUI

OUI

OUI

Pack "CONTACT"

Les CHAMBRES D’hôtes
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Remplissage pour un gîte inscrit au
Service Réservation :
Entre 8 et 35 semaines dans l’année

Pack Gîte « Sérénité »
Les Gîtes de France s’occupent de tout !!!
Une solution simple et sécurisante
-Vous exercez une activité extérieure et disposez de peu de temps pour gérer les réservations de
votre gite.
-Vous ne souhaitez pas gérer vos réservations.
-Vous faites confiance à une équipe de professionnels pour optimiser le remplissage de votre
hébergement.
Alors le Pack Gîte « Sérénité » est la formule la plus adaptée.

Une plus grande visibilité pour votre hébergement
La garantie de réservations sans soucis !

Concept
 Vous confiez votre gîte au service réservation pour la période minimum de Juillet/Août
 Le service réservation gère toutes les locations
 Les coordonnées du service figurent sur le site internet, smartphones, tablettes et Les
documents Gites de France (guides et autres supports)
 La réservation en ligne est possible 24h/24 et 7jr/7. Les disponibilités du gîte sont visibles en
temps réel sur Internet
 Pas de blocage possible de la part du propriétaire. Pensez à prévenir le Service Réservation si
le gite est indisponible

Commission
La centrale de réservation en contrepartie prélèvera :
 Une commission de 16% (du montant de chaque réservation, sur prix public) pour les
séjours effectués en juillet et août
 Une commission de 14% pour les séjours effectués le reste de l’année.
Pour la période hors saison, une minoration de 5% de la commission est pratiquée si vous êtes
apporteur d’affaires (lorsque vous communiquez des coordonnées de clients).

Les + de cette formule









La garantie d’être payé
Vous facilitez la réservation du client avec un hébergement réservable en ligne 24H/24 et 7jrs/7
Vous déléguez tous les soucis de de gestion et de responsabilité liés à la vente
Vous êtes libéré de toutes tâches administratives : de ce fait vous avez du temps à consacrer à
l’accueil des hôtes (philosophie des Gîtes de France)
Vous bénéficiez des outils marketing et de communication et des avis clients
Vous êtes soutenu en cas de divergence ou de problème avec le client
On vous garantit la sécurité de paiement, large choix de paiement pour le client (carte
bancaire, chèques, chèques ANCV,…), la possibilité aux clients de souscrire une assurance
annulation
Accès à la clientèle entreprise/CE

Cotisation
Voir document « Rejoindre les Gîtes de France Vendée » - Le guide du créateur Gîte
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Pack Gîte « Sérénité
avec option réservation partagée hors saison »
Vous avez un peu de temps pour gérer vos réservations mais vous faites confiance à une équipe
de professionnels pour optimiser votre remplissage.
Vous bénéficiez des avantages et de la sécurité du Service Réservation tout en participant à la
gestion des réservations à certaines périodes (hors saison).

Vous êtes rigoureux, vous maitrisez Internet et êtes réactif pour
votre planning en ligne : Cette formule est pour vous !

Concept
 Vos coordonnées et celles du service réservation figurent sur les sites Internet et les documents
Gites de France (guides et autres supports)
 La réservation en ligne est possible 24h/24 et 7jr/7. Les disponibilités du gîte sont visibles en
temps réel sur Internet
 Vous confiez votre gîte à la centrale mais vous avez la possibilité de faire des réservations par
vous-même en dehors de juillet/août (nécessité de bloquer des périodes directement sur votre
planning via votre Bureau Propriétaire)
Attention : Cette formule demande rigueur et réactivité sur la mise à jour des plannings pour
éviter les doublons de réservations.

Commission
La centrale de réservation prélèvera
 Une commission de 16% (du montant de chaque réservation, sur prix public) pour les séjours
effectués en juillet et août
 Une commission de 14% pour les séjours effectués le reste de l’année.
Aucune commission ne sera prélevée sur les contrats réalisés par vos soins.

Les + de cette formule
Une formule souple qui s’adapte à votre demande
 La garantie et la sécurité assurées pour les contrats faits via le service réservation
 Vous bénéficiez du service Avis Clients pour les réservations effectuées par le service
 Choix des périodes à des fins personnelles

Cotisation
Voir document « Rejoindre les Gîtes de France Vendée » - Le guide du créateur Gîte
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Pack Gîte « Liberté »
Vous choisissez de vous occuper de tout. Vous êtes rigoureux et maitrisez les différents outils
nécessaires à la commercialisation de votre hébergement
Vous disposez de temps devant vous et vous souhaitez gérer seul les réservations (contrats,
règlements et suivis).
Le Pack « Gîte Liberté » est la formule la plus adaptée.
Le Pack « Gîte Liberté » = location directe de particulier à particulier

Concept
 Vos coordonnées figurent sur les sites Internet et les documents Gites de France (guides et
autres supports)
 Le propriétaire gère toutes les réservations
 Vous êtes visibles sur les sites de Gites de France mais la réservation en ligne n’est pas possible.
 Mise en ligne du planning de disponibilités (mise à jour par le propriétaire)
 Possibilité d’activer l’outil de gestion de réservations « Back Office » qui permet, via le bureau
propriétaire, d’enregistrer vos réservations, les paiements des acomptes et des soldes,
d’envoyer les contratset d’avoir accès aux avis clients (outil détaillé page 11)
Attention : Pensez à mettre à jour régulièrement le planning pour ressortir dans les listes de
résultats lorsque le client/internaute fait une recherche par date.

Le + de cette formule
 Droit d’usage de la marque Gites de France

Cotisation
Voir document « Rejoindre les Gîtes de France Vendée » - Le guide du créateur Gîte
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Pack Chambre d’Hôtes « Premium »
Vous avez un peu de temps pour gérer vos réservations mais vous faites confiance à une équipe
de professionnels pour optimiser votre remplissage.
Vous bénéficiez des avantages et de la sécurité du Service Réservation tout en participant à la
gestion des réservations à certaines périodes (hors saison).

Vous êtes rigoureux, vous maitrisez Internet et êtes réactif pour
votre planning en ligne : Cette formule est pour vous !

Concept
 Vos coordonnées et celles du service réservation figurent sur les sites Internet et les documents
Gites de France (guides et autres supports)
 La réservation en ligne est possible 24h/24 et 7jr/7. Les disponibilités du gîte sont visibles en
temps réel sur Internet
 Vous confiez votre chambre d’hôtes à la centrale mais vous avez la possibilité de faire des
réservations par vous-même. C’est un planning partagé toute l’année entre vous et la centrale
de réservation (nécessité de bloquer des périodes via votre Bureau Propriétaire directement sur
votre planning).
Attention : Cette formule demande rigueur et réactivité sur la mise à jour des plannings pour
éviter les doublons de réservations.

Commission
La centrale de réservation prélèvera une commission de 10% sur prix public du montant de chaque
réservation, pour chaque contrat effectué par nos services.
Aucune commission ne sera prélevée sur les contrats réalisés par vos soins.

Les + de cette formule
Une formule souple qui s’adapte à votre demande
 La garantie et la sécurité assurées pour les contrats faits via le service réservation
 Vous bénéficiez du service Avis Clients pour les réservations effectuées par le service

Cotisation
Voir document « Rejoindre les Gîtes de France Vendée » - Le guide du créateur Chambre d’Hôtes
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Pack Chambres d’hôtes « Contact »
Vous disposez de temps devant vous et vous souhaitez gérer seul les réservations (contrats,
règlements et suivis). Vous êtes rigoureux et maitrisez les différents outils nécessaires à la
commercialisation de votre hébergement. Le Pack Chambres d’Hôtes «Liberté » est la formule la
plus adaptée.

Concept
 Vos coordonnées figurent sur les sites Internet et les documents Gites de France (guides et
autres supports)
 Le propriétaire gère toutes les réservations
 Vous êtes visibles sur les sites des Gites de France mais la réservation en ligne n’est pas
possible.
 Mise en ligne du planning de disponibilités (mise à jour par le propriétaire)
 Possibilité d’activer l’outil de gestion de réservations « Back Office,» qui permet, via le bureau
propriétaire, d’enregistrer vos réservations, les paiements des acomptes et des soldes,
d’envoyer les contrats et d’avoir accès aux avis clients (outil détaillé page 11)
Attention : Pensez à mettre à jour régulièrement le planning pour ressortir dans les listes de
résultats lorsque le client/internaute fait une recherche par date.

Le + de cette formule
 Droit d’usage de la marque Gites de France

Cotisation
Voir document « Rejoindre les Gîtes de France Vendée » - Le guide du créateur Gîte
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Mettre à jour ses disponibilités, c’est m’assurer
visibilité et remplissage !

Deux formules au service des propriétaires d’hébergements Gîtes de France Vendée inscrits au
« Pack Gite Liberté » et « Pack Chambre d’Hôte Contact » :

Planning de
disponibilités

Back Office

A qui s’adresse ce service ?

A qui s’adresse ce service ?

Aux hébergements inscrits au « Pack Gîte Liberté »
& « Pack Chambre d’Hôtes Contact »

Aux hébergements inscrits au « Pack Gîte Liberté » &
« Pack Chambre d’Hôtes Contact »

En quoi ça consiste ?

En quoi ça consiste ?

Ce concept permet de :
 Afficher vos disponibilités sur l’ensemble des
sites et applications du réseau Gîtes de France
 Etre plus visible et faciliter ainsi la navigation
de l’internaute
 Limiter les mails et appels reçus pour des
périodes déjà réservées

Vous rentrez ainsi dans une vraie démarche
« Client », qui sera appréciée de tous.
Nécessité de mettre à jour son planning depuis le
Bureau Propriétaire (l’ensemble des plannings des
sites du réseau Gîtes de France seront mis à jour
automatiquement).

Le Back Office Location Directe

=
Planning de disponibilités

OU

+

Outil facile de gestion des réservations qui
permet de :
- Enregistrer vos réservations
- Enregistrer les paiements
- Générer l’envoi automatique de contrat, fiche
descriptive, courrier de confirmation
- Recevoir des alertes pour la gestion des options
- Envoyer automatiquement un mail invitant
votre client à déposer un avis

Coût
Coût
Inclus dans la cotisation 2017
Inclus dans la cotisation 2017
(activation du Back Office sur demande)
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Le Service Réservations vous simplifie la vie
et celle de vos clients

Voici ci-dessous un schéma expliquant le processus mis en place à chaque fois qu’une réservation
est faite par le Service Réservation des Gîtes de France Vendée :

LE CLIENT

Jusqu’à J-2
avant le début
du séjour

Réservation
résalisée

LE PROPRIETAIRE

Jusqu’au jour J

Le Service Réservation
envoie l’ensemble des
documents par mail ou
courrier (confirmation contrat,
paiement, …)

J-5

J

Vous êtes averti
de la réservation par
mail (à défaut par
SMS ou courrier)

Rappel aux clients de prendre
contact avec le(s)
propriétaire(s) : Envoi d’un SMS
avec Date séjour, nom et
coordonnées des propriétaires

SEJOUR
Envoi d’un SMS de
Bienvenue

APRES SEJOUR

J+2

Envoie d’un mail les incitant à
déposer un avis client sur
Internet OU un courrier les
invitant à compléter une
fiche de satisfaction

Vous commentez et
répondez aux avis-clients
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Participer à des opérations de promotion nationales
proposées par les Gîtes de France
Qui ?
Les propriétaires d’hébergements Gîtes de France inscrits au « Pack Gîte Sérénité », « Pack Gîte
Sérénité avec option réservation partagée hors saison », & « Pack Chambre d’Hôte Premium » qui
souhaitent participer à ces promotions.

Principe
Les Gîtes de France, sur un plan national, lancent des opérations de promotion ayant un double
objectif :
 Communiquer sur les hébergements et les destinations
 Optimiser le remplissage des hébergements en proposant des prix attractifs sur des
périodes hors saison

Exemple d’opération de promotion
« 2000 week-ends à 90 €» : cette opération
propose aux clients des week-ends en mars et octobre
en gîtes à partir de 90 € + insertion bannière de
l’opération
Cette opération fait l’objet d’un plan de communication global (médias, sites Internet dédiés…)
visant à promouvoir auprès du grand public.

Marche à suivre





Vous recevrez le moment venu des présentations de ces promotions et des bulletins
réponse si vous souhaitez y participer
Contactez le service client pour plus d’informations
Vous pouvez vous y inscrire via votre Bureau Propriétaire (cf. marche à suivre p 34)
Une fois inscrit, votre hébergement bénéficiera de la communication de l’opération pour
augmenter sa visibilité (le temps de l’opération)

Coût :
Gratuit (inclus dans la cotisation annuelle)
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Participer à des opérations de promotion départementales
proposées par les Gîtes de France Vendée
Qui ?
Les propriétaires d’hébergements Gîtes de France inscrits au « Pack Gîte Sérénité », « Pack Gîte
Sérénité avec option réservation partagée hors saison », & « Pack Chambre d’Hôte Premium » qui
souhaitent participer à ces promotions.

Principe
2 à 3 fois dans l’année, le Service Réservation propose des promotions de dernière minute pour
optimiser le remplissage des hébergements.
Ces promotions se traduisent par un pourcentage de remise du prix de la location sur une période
donnée. Vous être libre d’adhérer ou non à ces promotions.

Marche à suivre





Vous recevrez le moment venu des présentations de ces promotions et des bulletins
réponse si vous souhaitez y participer
Contactez le service client pour plus d’informations
Vous pouvez vous y inscrire via votre Bureau Propriétaire (cf. marche à suivre p 34)
Une fois inscrit, votre hébergement bénéficiera de la communication de l’opération pour
augmenter sa visibilité (le temps de l’opération) sur le site départemental.

Faire des promotions ponctuelles
Principe
Pour tous propriétaires, si vous souhaitez faire une promotion, sur le montant et la période de
votre choix, c’est possible ! Votre promotion et la référence de votre hébergement apparaitront
dans la rubrique « Bons plans » du site Internet départemental www.gites-de-france-vendee.com.

Marche à suivre



Vous envoyez par mail votre promotion au service client: n° de l’hébergement, montant de
la promotion, période…
Le service client se charge de la programmation et de la mise en ligne de la promotion
dans les meilleurs délais

Coût :
Gratuit (inclus dans la cotisation annuelle)
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Mais qui sont les clients Gîtes de France Vendée ?

Les familles, les séniors et les professionnels

sont les principaux clients gîtes de

France

En gîtes
La clientèle est familiale, citadine, propriétaire de son habitation,
francaise à 83 %
(Britanniques, Belges et Néerlandais sont les principales clientèles
étrangères pour les Gîtes de France en Vendée)
50% des clients sont cadres supérieurs, et professions
intermédiaires, diplomés de l’enseignement supérieir.
S’ils sont fidèles à la marque Gîtes de France, 61% changent de
région chaque année.
Leurs 3 motivations principales : le repos, des vacances familiales et la découverte de la région.

En chambres d’hôtes
Les clients sont essentiellement cadres supérieurs et professions
intermédiaires, français à 75% (1ère clientèle étrangère : les belges).
Ils privilégient la découverte, le repos, les activités culturelles ;
les vacances familiales concernent 25% de cette clientèle.
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S’informer
S’informer
Comme les Gîtes de France c’est avant tout un réseau, des supports sont à votre disposition pour
vous aider dans votre quotidien d’hébergeur touristique à rester informé.
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Obtenir des réponses aux questions d’actualités de l’activité
d’hébergeur touristique et bénéficier de l’appui d’un réseau

La Revue de la Fédération Nationale des Gîtes de France
Dès lors que vous rejoignez le réseau Gîtes de France, cette revue vous est
systématiquement transmise par courrier. Vous trouverez à l’intérieur tout
ce qui fait l’actualité du réseau Gîtes de France :





Actualité du secteur touristique
Informations juridiques
Actions menées par le réseau
Témoignages, etc.

Le Mag85
Cette e-newsletter vous sera transmise par mail une fois par mois, pour
vous informer de l’actualité et des actions des Gîtes de France Vendée.
Elle sera également consultable depuis votre tablette ou votre
smartphone.
Ne la ratez pas, ces informations sont toujours bonnes à prendre !

Assemblée Générale et Réunions de secteurs.
L’occasion de se réunir pour parler de votre activité, retouver
des propriétaires de structures du même secteur géographique.
Des moments conviviaux et professionnels pour échanger.

Veille sur l’activité d’hébergeur touristique :
Nous mettons à votre disposition une page sur laquelle sont
regroupées toutes sortes d’actualités en lien avec votre activité
(réseau Gîtes de France, nouveautés, Internet…) : Pour y accèder
copier le lien suivant dans votre navigateur. Bonne lecture !
www.scoop.it/t/hebergeur-touristique-au-quotidien
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Se former au quotidien avec les Gîtes de France Vendée
Se former au quotidien avec les Gîtes de France Vendée

Les Gîtes de France Vendée vous accompagnent dans votre projet d’hébergement touristique.
Des formations vous sont proposées tout au long de l’année afin d’être plus performant dans la
gestion et l’optimisation du remplissage de votre hébergement.
Les adhérents sont en petit groupe ce qui permet de meilleurs échanges.

Marche à suivre


A chaque formation programmée, une communication vous est transmise vous indiquant
la date et l’objet de cette formation. La formation sera visible sur l’onglet « Agenda » dans
votre Bureau Propriétaire (cf page 34).



Vous vous inscrivez aux formations de votre choix.

Coût :
Les formations sur l’utilisation de nos outils de commercialisation sont gratuites. Informations
transmises courant septembre pour l’année à venir.

Documents modèles à utiliser
19

Qui ?
Les propriétaires de chambres d’hôtes Gîtes de France Vendée et les propriétaires de gîtes inscrits
au « Pack Gîte Liberté » & « Pack Gîte Sérénité avec option réservation partagée hors saison ».

Principe
Les Gîtes de France Vendée mettent à disposition un certain nombre de supports apportant une
aide administrative, comptable ou logistique.



Facturiers Gîtes de France



Blocs de contrats



Flèches de signalisation extérieure

Marche à suivre
Contactez le service Propriétaires et Développement des Gîtes de France Vendée pour passer
votre commande proprietaire@gites-de-france-vendee.com
Une fois vos articles livrés, ils vous seront expédiés par courrier en retour de votre règlement.
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Valoriser
son
Valoriser son hébergement
h
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Créer, modifier, légender votre album photo
Qui ?
Tous les propriétaires d’hébergements Gîtes de France Vendée (tous types d’hébergements
confondus).

Principe
A partir du Bureau Propriétaire (cf. présentation p 34), vous pouvez
à tout moment créer l’album photos de votre hébergement, le
modifier, le légender.
L’album apparait ensuite sur votre fiche hébergement sur Internet.

Marche à suivre :



Dans le Bureau Propriétaire, cliquez sur l’onglet « Modifier
l’Album Photos » de l’hébergement concerné
Besoin d’aide pour insérer vos photos ? Le processus à
suivre est sous l’onglet « Documents » du Bureau
Propriétaire.

Un conseil…
De nombreuses études ont démontré l’importance d’un album
pour le process de réservation d’un gîte ou d’une chambre d’hôtes.
Sur notre site Internet (adapté aux mobiles), les recherches
peuvent se faire par photo, d’où l’intérêt d’avoir un album et que
les visuels soient de qualité !

Coût :
Adhésion en 2016 : 20 € / hébergement
Adhésion en 2017 : inclus dans le montant de l’adhésion
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Un site Internet Personnel ?

Vous avez un site Internet personnel pour votre hébergement, et vous voulez faciliter la
navigation de l’internaute, améliorer le trafic sur votre site et le valoriser par l’utilisation du logo
Gîtes de France ?

Qui ?
Tous les propriétaires d’hébergements Gîtes de France Vendée (tous types d’hébergements
confondus) possédant un site Internet personnel.

Marche à suivre








Adressez-nous une demande par mail en indiquant l’adresse
Internet de votre site.
Nous visiterons votre site et vérifierons s’il correspond à
notre convention.
Une fois le site en conformité, nous instaurerons votre lien
Internet et vous transmettrons une convention de lien à
nous retourner signée en double exemplaire.
Nous instaurons un lien entre notre site départemental www.gitesde-france-vendee.com, (visible aussi sur le site national www.gitesde-france.com), et votre site personnel.
Possibilité de mettre un widget (une application) de disponibilités,
d’avis client et de réservations sur votre site internet personnel (en
fonction du Pack choisi).

Résultat
 « Visiter le site du propriétaire » apparaît sur
votre fiche hébergement
 C’est une porte d’entrée supplémentaire pour
augmenter le trafic sur votre site Internet
 C’est une manière de donner des informations
complémentaires sur votre hébergement aux
clients

Coût :
Gratuit
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Offrir le Wifi à ses clients
Etre doté d’un système sécurisé

De nombreuses études ont montré l’importance du critère Wifi dans la réservation d’un
hébergement de vacances (un des critères les plus demandés par le client). Le client, sauf cas
extrême contraire, souhaite pouvoir resté connecté pendant ses vacances.

Qui ?
Tous les propriétaires d’hébergements Gîtes de France Vendée (tous types d’hébergements
confondus) souhaitant proposer le wifi dans leurs structures. Il est important de proposer le wifi
mais surtout de sécuriser l’accès wifi.

Avantages Gîtes de France Vendée
Les Gîtes de France Vendée ont négocié :
 Un tarif préférentiel pour l’abonnement à cette
solution
 Une entreprise partenaire qui maitrise les
problématiques liées à l’activité d’hébergeur
touristique : bâti, configuration des lieux…
 Un outil adapté, sure et simple d’utilisation pour
une connexion sécurisée

Marche à suivre



Faîtes une demande aux Gîtes de France Vendée pour
recevoir plus d’informations
Dans les informations transmises, vous aurez les
coordonnées de l’entreprise prestataire. N’hésitez
pas à les appeler pour qu’il fasse une étude personnalisée
de votre structure.

Contact
Demandez au Service Propriétaires et Développement Gîtes de France Vendée la documentation
complète sur le Wifi sécurisé.
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Profiter des avis clients
Et maitriser votre e-reputation
Qui ?
A tous les hébergements dont le contrat a été établi par la Service Client ou par le Back Office.

Un outil d’aide à la commercialisation
C’est prouvé ! La présence d’avis clients sur les fiches hébergement favorise la réservation de
l’hébergement.
Pour tout propriétaire dont leurs hébergements sont réservables en ligne ou ayant le Back Office,
vous bénéficierez d’avis clients sur votre hébergement, visible sur le site départemental des Gîtes
de France Vendée et sur le site national.
Via le Bureau Propriétaire, il vous est possible de consulter les avis et éventuellement y répondre
avant leur mise en ligne.
Ces avis sont certifiés AFNOR (garantie que le client ait réellement séjourné dans l’hébergement).

Contact
Demandez aux Gîtes de France Vendée la documentation complète pour gérer vos avis clients. Et
possibilité d’assister à une formation « Comment répondre aux avis client ? »
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Conseils pour optimiser le remplissage

AVANT LA PHOTO
IL Y A LA DECO
Opter pour une décoration tendance actuelle soignée et harmonieuse

1

Un constat : décoration vieillissante : -25 % de réservations

10 conseils pour entreprendre un relooking

2

Chaque hébergement est unique donc la décoration doit être unique
‘’30 % des personnes se souviennent de ce qu’elles voient et 10 % des personnes se souviennent de ce
qu’elles entendent’’

O r g a n i s e r Harmoniser

Dépersonnaliser Coloriser
Tester votre
hébergement

les pièces

Equilibrer/alléger la décoration

Distribuer
(une fonction par pièce)

3

10 erreurs à éviter dans le relooking
Le dépareillé

L’accumulation
des objets
4

La proportion des objets

La luminosité
trop faible

Le
minimalisme

« Le fourre-tout »

Valoriser votre gîte par des p h o t o s

de qualité.
Un constat : photos de mauvaises qualité = -30 % de réservation

Il ne faut pas croire qu’il faille dépenser des milliers d’Euros pour repenser la décoration.
Besoin de conseils en ameublement, objets de décoration, peintures (couleurs à privilégier),… ?
Visite conseils décoration sur site : 60€ / heure
(pour plus de renseignements contacter notre service propriétaires et développement
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Communiquer
Communiquer vers ses clients
vh
Avoir des Gîtes et Chambres d’Hôtes de qualité et en accord avec les tendances et attente de la
clientèle actuelle c’est bien, mais les faire connaître auprès d’une clientèle ciblée
c’est mieux. Les Gîtes de France Vendée présentent ici tous les outils mis à votre disposition
pour communiquer sur vos structures.
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Sites Internet et Mobiles

Au niveau départemental


Un site Internet adapté à toutes les tailles
d’écrans : Ordinateurs classiques, tablettes,

www.gites-defrance-vendee.com
smartphone :

Présence sur les mobiles
L’objectif est de pouvoir répondre aux pratiques des internautes en matière de consultation et
préparation de séjour, en matière d’achat et de réservation sur Internet ; favoriser les
réservations de dernière minute avec la géolocalisation.


Les hébergements Gîtes de France sont automatiquement référencés sur le site internet
de Vendée Tourisme.

Au niveau national


Un site web national www.gites-de-france.com (sont référencés sur les sites étrangers que
les hébergements réservables en ligne)



Un site web national dédié aux chambres d’hôtes chambredhotes.gites-de-france.com
(sont référencés que les hébergements ayant planning de disponibilités)



Un site web national dédié aux City Break (hébergements en ville) : ville.gites-de-

france.com


Un site web national dédié à la thématique Charme www.gites-de-france-charme.com



Une application mobile gratuite Gîtes de France (disponible sur Apple Store et Google
Play)
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Informer clients et prospects
de l’offre Gîtes de France

Une e-newsletter mensuelle est envoyée à un fichier de clients et prospects qualifiés. Elles
sont consultables sur ordinateurs mais aussi sur mobiles (tablettes et smartphones).

Actualités, Evénements, bons plans, hébergements coup de cœur sont mis en avant.

Et des campagnes e-mailing nationales
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Communiquer et partager
sur les réseaux sociaux

Vous avez créé des comptes sur les réseaux sociaux pour faire connaître votre structure, n'hésitez
pas à suivre nos pages et à partager votre contenu.
Si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux mais souhaitez communiquer sur votre
actualité, merci de nous transmettre votre contenu. On se chargera, selon une stratégie adaptée,
de relayer l'info! (textes, photos, vidéos..)

Suivez nous sur :
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Allez à la rencontre des futurs clients sur les salons
#mongiteenvendee
Les Gîtes de France Vendée sont présents chaque année sur des salons permettant de
communiquer auprès d’un public ciblé sur son offre.

Informer la presse de vos activités

Travail toute l’année (en collaboration avec les Gîtes de France sur un plan national et
Vendée Tourisme) auprès des médias locaux, départementaux, nationaux pour
communiquer sur l’offre Gîtes de France Vendée : Presse écrite, radio, web, réseaux

sociaux…

…
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Bureau
Proprié
Bureau Propriétaire
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Un espace rien que pour vous !
Une meilleure communication entre vous et nous.
Qui ?
Tous les propriétaires d’hébergements Gîtes de France Vendée (tous types d’hébergements
confondus) possédant un accès Internet et d’une adresse e-mail.

Principe
Espace accessible depuis le site Internet départemental www.gites-de-france-vendee.com et
« Espace Propriétaire ». Le bureau propriétaire est adapté aux mobiles.

A quoi me sert le bureau propriétaire ?
Gérer votre album photo

Back Office

Gérer les avis
clients

Télécharger des
documents mis en
ligne par le relais
photo

Retenez ces dates

Adhérer à des opérations
de promotions

Consulter mes états de réservation
(pour tous les propriétaires sauf ceux n’ayant
pas activé le Back Office en Pack Gîte Liberté)

Coût :

Consulter, bloquer mon
planning de réservation (attention
blocage non possible pour le pack « Gite
Sérénité »)

Accéder aux statistiques de
fréquentation de votre fiche
hébergement sur Internet

Gratuit
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Les Gîtes de France Vendée
Des contacts de proximité vous accompagnent dans votre activité
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