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Le mot  
du président
Chers adhérents,  
chers amis.

Pour nous chers amis, les saisons 
se suivent et se ressemblent. 
Depuis 2010, nous maintenons 
une croissance continue de notre 
chiffre d’affaires. Cela grâce à 
vous mesdames, messieurs, grâce 
à votre implication pour que 
notre département développe 
son attrait touristique aux yeux 
de toutes celles et ceux, tou-
ristes d’un ou plusieurs jours, qui 
viennent tout au long de l’année 
partager nos richesses.

Deux belles journées de ren-
contres et d’échanges vous 
attendent les 21 et 23 novembre 
sur deux sites qui, parmi tant 
d’autres, font la notoriété du Lot-
et-Garonne. Toute l’équipe du 
relais, autour  
de sa directrice, vous y accueillera 
avec plaisir.

Bien cordialement,

Richard, votre Président
president@gites-de-france-47.com

Bilan saison… Un taux d’occupation de 89,19 % pour  
le mois d’août, malgré un mois de 
juillet légèrement timide avec 52.61% 
d’occupation ce qui nous amène pour 
ces deux mois d’été à un résultat global 
de 71 % d’occupation contre 73 % en 2016. 

Une hausse du panier moyen de plus  
de 10 % sur les gîtes, qui explique la 
hausse du CA malgré la baisse légère des 
nuitées vendues : ceci correspondant 
aux tendances du marché, où l’on 
remarque que les clients d’aujourd’hui 
sont prêts à dépenser plus pour leur 
confort, ils sont en quête de prestations 
de qualité et d’espace.

Bravo à tous ! Un bilan satisfaisant  
cette année encore avec une croissance  
du CA à +2 % (en date du 14/09/17) !

Partenariats
Le relais Gîtes de France 47 vous 
propose des partenaires locaux 
de qualité dans divers domaines : 
aménagement, décoration, 
ameublement, gastronomie, loisirs…

cet été nous avons contractualisé 
pour vous 3 nouveaux partenariats !

Retrouvez tous nos partenaires sur  
www.gites-de-france-47.com  
rubrique «Partenaires»

JCN
DÉCORATION

LES DATES ET LIEUX SONT ARRÊTÉS : 

Rendez-vous les 

> 21 novembre 2017
Musée du Foie Gras 
à Frespech 

> 23 novembre 2017
Gens de Garonne 
à Couthures-sur-Garonne !

ATELIERS

Bientôt les Journées  
rencontre !
Deux journées d’échange  
entre propriétaires, partenaires,  
agents du relais… 

Des ateliers thématiques variés (conseil 
juridique et fiscal avec un agent du 
CER France, présentation du dispositif 
«GoogSpot», etc.), des visites culturelles 
(découverte du musée du foie gras, 
découverte de «La Maison des Gens de 
Garonne» et du village de Couthures…).



*Ouverte en septembre dernier

Saison 2018
Depuis le mois de septembre,  
la saison 2018 est ouverte et les 
demandes de réservation battent 
leur plein, pensez à vos mises à jour 
pour l’ouverture de vos plannings ! 

Gîtes de France Lot-et-Garonne
4, place Notre Dame du Bourg 47000 Agen
Tél. : 05 53 47 80 87 - Fax. : 05 53 66 88 29

www.gites-de-france-47.com
contact@gites-de-france-47.com

Du lundi au vendredi : 
9h00 à 12h30 - 14h00 à 17h30

Directeur de publication : 

Brigitte Bersauter - Directrice du Relais.
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Les apéros théâtre  
de Gîtes de France 47
Une première pour l’association Gîtes 
de France 47 qui a proposé cet été une 
animation en vue de gagner en visibi-
lité et de prendre part à l’animation 
et à la promotion du territoire, de vos 
structures et de vos talents d’hôtes :

5 DATES, 5 COMMUNES,  
5 MAISONS D’HÔTES

Un spectacle hilarant sur la théma-
tique des vacances en gîte, joué par 
la troupe franco-luxembourgeoise 
des Tapaltrac, au cœur du public, sans 
scène ni rideau, le tout accompagné 
d’un apéritif dinatoire.

132 spectateurs, 3 articles de presse 
et l’opportunité de faire se rencon-
trer nos propriétaires, des locaux, 
des touristes, des clients, tous réunis 
autour d’un verre dans une ambiance 
conviviale : une opération 100% 
gagnante pour tous !

Goodspot
«Goodspot by Gîtes de France» est 
le nouvel outil mis à disposition des 
adhérents et des relais départementaux 
pour promouvoir des activités sur le 
territoire et mettre en lien ces activités 
avec vos hébergements. 

L’objectif étant de favoriser 
«l’expérience client» : le voyageur ne 
cherche plus seulement un lieu où  
loger mais un séjour qui corresponde  
à ses centres d’intérêt et la possibilité 
de booker sa location et ses activités  
en même temps. 

Visites guidées, activités sportives, 
ateliers thématiques… vous, adhérents, 
pourrez mettre en avant vos savoirs-
faire et vos passions ; le relais GDF 47  
lui se saisira de cet outil afin de 
développer de nouveaux partenariats 
à l’attention des clients (lieux de visite, 
loisirs, etc.).

Ce nouvel outil vous sera présenté  
lors des journées rencontres et  
effectif en 2018.

Page d’accueil www.good-spot.com

Besoin d’aide ?

Contactez-nous
AU RELAIS D’AGEN

resa@gites-de-fran
ce-47.com

DU NOUVEAU POUR  
LES MAISONS D’HÔTES !!!

Réactivité, rapidité,  
performance
À compter de la saison 2018*,  
l’ensemble des chambres d’hôtes Gîtes 
de France 47 disposera d’un planning  
de disponibilité !

DEUX FORMULES  
ONT ÉTÉ MISES EN PLACE :

> Dispohôte 1 : 
cette formule s’adresse aux 
propriétaires qui souhaitent faire de  
la location en direct. Pour vous rien ne 
change, si ce n’est l’affichage de vos 
disponibilités sur nos sites nationaux 
et départementaux. Un meilleur 
référencement, une plus grande 
visibilité.

> Dispohôte 2 :
Cette formule s’adresse aux 
propriétaires en mandat dit «partagé».  
De nouveaux services et fonctionnalités 
vous attendent : Planning, édition de 
contrats électroniques, création et 
suivi des dossiers clients, paiement 
par CB, vente d’assurance annulation. 
Nous vous proposons également 
d’accéder à une interface unique Gîtes 
de France 47 qui vous permettra de 
gérer et de mettre à jour vos plannings 
sur différents canaux de distribution 

(plateforme de commercialisation  
en ligne hors GDF).

En parallèle, notre centrale de 
réservation vous donne toujours accès 
à une réservabilité en ligne 24h/24h 
et 7j/7, ainsi qu’aux avis client certifiés 
norme AFNOR.

Module propriétaire

Besoin d’aide ?

Contactez-nous
AU RELAIS D’AGEN

resa@gites-de-fr
ance-47.com


