Ariège

Confier
sa commercialisation...
un service gagnant

!

Gagnez
en efficacité
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40 ans d’expertise et une équipe toujours présente
pour vous accompagner tout au long de votre parcours !
De gauche à droite :

Eric Chetioui, directeur
Sylvia Valverde, animation web
Pascale Denjean, technicienne qualité
Cathy Laberty, conseillère en séjours

Une équipe compétente,
spécialiste de la location saisonnière

Disponible 7j/7, de 9h à 21h,
y compris les jours fériés

Gagnez
des clients
supplémentaires
Nouveaux canaux de distribution
(agence étrangère,
+ de 500 comités d’entreprises, …)
Clientèle qui ne veut réserver
et payer qu’en ligne
Réservation de dernière minute
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Gagnez
en sécurité

financière
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Nos partenaires vous accompagnent aussi !

Le client paie 1 mois avant son séjour
Tous types de paiement acceptés
Les séjours vous sont réglés
par virement 10 jours
après la fin du séjour.

Nous sommes comblés,
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Offres réservées aux propriétaires-adhérents et aux futurs adhérents.
©

...qui connait l’offre et le territoire

- ©Photos : CRT du Tourisme d'Occitanie / Pyrénées-Méditérranée, Marc MESPLIE/PNR Pyrénées Ariégeoises, Nyul

Pour bénéficier d’une meilleure efficacité commerciale,
vous pouvez confier votre location d’hébergement.

Contact :
Gîtes de France Ariège

Tél. 05 64 25 05 68 • Mobile 06 82 43 75 46
Maison du Tourisme • 2 Bd du Sud • BP 30143 • 09004 FOIX Cedex
relais@gites-de-france-ariege.com • www.gites-de-france-ariege.com

Ariège
Rejoignez-nous !

RCS FOIX 821 429 719

GITE DE FRANCE_Triptyque_ok.indd 1

17/10/2017 18:57

Ensemble,

valorisons votre
hébergement.
Créée en 1955, la Fédération Nationale des Gîtes de France est le leader européen de l’accueil chez et par l’habitant
et la 3ème marque de tourisme la plus connue des français.

Choisir le Service Réservation,

Un moteur de réservation à coller sur votre site
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Gestion de mes avis clients en ligne
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Mes ressources documentaires en ligne
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Suivi des prochaines arrivées
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Suivi des créations de dossiers

c’est se donner toutes les chances de développer
son taux d’occupation en répondant aux évolutions
des modes de consommation.
Nous mettons à votre disposition un outil de gestion très performant, le Bureau Propriétaire.

47 000 propriétaires ouvrent les portes de leurs demeures et proposent 60 000 hébergements (gîtes, chambres
d’hôtes, gîtes de groupe, gîtes d’enfants, gîtes d’étapes, campings & chalets), dans toute la France, que ce soit à la
campagne, à la montagne, à la mer, mais aussi, depuis 2011, à la ville avec les City Break Gîtes de France®.
Aujourd’hui, les Gîtes de France attirent environ 20 % de clientèle étrangère.
Depuis six décennies, Gîtes de France défend l’idée d’un « autre » tourisme, riche de sens, qui favorise la rencontre,
le partage et qui respecte et fait vivre l’identité des territoires et des populations.
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Pour réussir à coup sûr, profitez d’une expertise unique, rejoignez Gîtes de France.

Rejoindre le réseau Gîtes de France...
oui, mais pourquoi ?
1111

1er réseau mondial de tourisme chez et par l’habitant !
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Un catalogue de services complet
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Accompagnement, conseil, suivi qualité (classement épis ou étoiles), soutien technique, aide financière
possible, informations sur les démarches administratives.
Depuis 60 ans, Gîtes de France® accompagne ses propriétaires sur la voie de la qualité de l’accueil et du
service, en mettant à disposition ses équipes, son label de qualité contrôlé, et ses formations.

De nombreuses thématiques

Séjours INSOLITES, ECOLOS (écogîtes, pandas, écogestes), GOURMETS, BIEN-ÊTRE, CHARME, MOTARD
et bien d’autres….
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Gestion de mon planning et de mes réservations
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Accédez à de nombreuses statistiques

Des animations tout au long de l’année

• Informations fiscales, juridiques, sociales (en partenariat avec le CerFrance), formations (partenariat UMIH),
rendez-vous Pros en partenariat avec l’Agence de développement touristique.
• Partage d’expérience, soutien au développement commercial (diagnostic personnalisé).

Une large diffusion sur nos supports de communication

Présence sur le site internet www.gites-de-france.com traduit en 6 langues, plus les sites de destination,
www.gites-de-france-ariege.com, www.gites-de-france-occitanie.com.

Un outil de gestion très performant

Gestion des réservations, envoi automatique des contrats, suivi statistique (web, taux d’occupation, chiffres
d’affaires, etc…), gestion des plannings, avis clients, gestion des promotions, un moteur de réservation pour
site propriétaire.

Un large réseau de partenaires

De nombreux partenariats avec des enseignes nationales ou des partenaires locaux, ainsi qu’une boutique privée.

Avantage fiscal

Un abattement fiscal de 71% sur votre revenu locatif (sous conditions de classement).
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• Gérez vos réservations • Acceptez les paiements
• Faites bénéficier vos clients de l’assurance annulation
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Gestion de mes photos en ligne
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