
www.gitesdefrance47.com

Rejoignez  
notre label 
Gîtes de France
Relaxez-vous,  
on vous accompagne



Le pack abonnement
  Les visites sur place

(conseils, classement, 
suivi qualité)

  L’usage de la marque  
sur vos supports 

  Les panneaux  
signalétiques

  La présence sur  
nos sites Internet

  Accès au programme  
de formations

  Accès aux offres  
des partenaires

  Les outils de  
la marque

  Service juridique

Abonnement

en moyenne de 40€/mois
Accès à la marque Gîtes  
de France® au travers  
de ses sites web :

• www.gitesdefrance47.com

• www.gites-de-france.com

• Et les sites étrangers

Abonnement annuel sans 
engagement supplémentaire, vous 
êtes libre de résilier chaque année.

Commercialisation

À partir de 10% ou 15% HT 
(du prix public) 
•  Votre location réservable  

en ligne 7 j/7, 24 h/24

•  Six conseillers séjours experts  
du territoire (6 j/7)

•  Sécurité financière : garantie  
de paiement de vos locations

•  Deux formules adaptées  
à vos besoins : SÉRÉNITÉ et DUO

•  Acceptation de tous les moyens  
de règlement client

•  Liberté des prix (vous fixez vos tarifs  
et nous vous conseillons)

Nos différences
Chez Gîtes de France®, nous 
acceptons tous les types  
de locations : maison ancienne 
ou contemporaine, apparte-
ment... en ville, à la campagne...  
en pierre, en bois... insolites.

Vous ne parlez pas à un ordinateur  

mais à des experts qui couvrent tout  

le département. Nous venons 

régulièrement vous rencontrer et vous 

proposer des solutions personnalisées 

et adaptées à votre location.  

Rien de standard chez nous !

Êtes-vous bien assuré pour louer ?  

Gîtes de France® vous propose une  

assurance dédiée pour votre activité 

(RCP + multirisque habitation) avec un 

agent qui vient vous voir chez vous.

Comment  
nous rejoindre ?
Que vous soyez déjà loueur 
 ou en projet : 

•  Entretien à l’agence ou par téléphone 
avec un technicien expert

•  Inscription sur la plateforme dédiée

•  Visite conseil* sur place (durée 2 h)

•  Attribution du classement  
Gîtes de France® (1 à 5 épis)

•  Reportage photos, vos tarifs,  
vos données saisies par nos soins

•  Remise du panneau officiel  
et des outils Gîtes de France®

•  Parution sur internet après  
votre validation

*De 100 € à 200 € selon la nature du projet et 500 € 
pour les porteurs de projet (étude de faisabilité)

  Vente d’assurance voyage, 
  Gestion des annulations,  des réclamations, des avis clients, conseils juridiques
  Collecte de la taxe de séjour

Combien de semaines 
puis-je louer ?
La vraie question c’est : « Quel 
chiffre d’affaires je peux faire ? »

Selon votre location,  
sa situation, son attractivité,  
on vous donne les potentiels.

Avec Gîtes de France® Lot-et-
Garonne, vous pouvez suivre 
tranquillement depuis chez 
vous les réservations, et vous 
occuper de vos vacanciers ! 

 Le temps de mise en route
Nos experts sont venus et vous 
êtes intéressé pour travailler  
avec Gîtes de France®.

Si de notre côté, nous sommes 
aussi intéressés, nous labellisons 
votre location, et lui attribuons 
des épis selon les critères de  
la marque Gîtes de France®  
(de 1 à 5 épis).

Nous créons votre annonce. 
La commercialisation de votre 
hébergement est immédiate.

Nos conseillers experts
•  Aménagement intérieur et extérieur

•  Conseil déco

•  Stratégie commerciale

•  Mise en relation avec les partenaires 
commerciaux et les offices  
de tourisme

•  Règlementation, sécurité

•  Thématiques de séjours  
(pêche, vélo, bien-être, vin…)

Nous vous accompagnons  
de la création à la commerciali-
sation… c’est notre différence.

Vos tarifs, vos photos, votre 
texte et toutes vos données sont 
saisis par nos soins directement 
sur notre plateforme.

Liberté d’usage  
de ma maison
Vous ne souhaitez pas 
louer toute l’année ?

Avec nos experts, vous 
décidez des périodes de 
mise en location de votre 
hébergement en toute 
liberté.

La chambre d’hôtes  
by Gîtes de France®

Une chambre, salle d’eau, WC avec 
petit déjeuner chez l’habitant  
(location à la nuitée).

Une formule :
Dispohôte
COMMERCIALISONS ENSEMBLE !

Le gîte 
by Gites de France®

Une maison de vacances rien  
que pour vos hôtes (location  
semaine et courts séjours).

Deux formules au choix :
Sérénité
RELAXEZ-VOUS ON S’OCCUPE DE TOUT !

Duo
À DEUX C’EST POSSIBLE !
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dGîtes de France Lot-et-Garonne
169, boulevard de la République
47 000 AGEN | Tél. : 05 53 47 80 87 
label@gitesdefrance47.com
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Maison de QUALITÉ  
depuis 1959. Gîtes de France 
CRÉATEUR de gîtes et  
de chambres d’hôtes.

Vous avez un projet de rénovation,  

de construction ou d’achat.  

Nous pouvons vous aider. 

Demandez à nos conseillers un audit.

Sylvie Bergamo
commercialisation / production |

Jean Llorca
PRODUCTION / SUIVI QUALITÉ | 

Laurie Tauriac
RéSERVATION / ACCUEIL |

Baptiste Zappellini & Pauline Auguet
assistants communication |

Élodie Gueguen
ADMINISTRATION GéNéRALE |

Brigitte Hugon
direction / production |

Stéphanie Labarbe
ANIMATION RÉSEAU |

www.gitesdefrance47.com


