Rejoignez notre réseau…
gitesdarmor.com

Pourquoi rejoindre
Gîtes de France ?

Madame, Monsieur,
Vous avez manifesté de l’intérêt pour notre Association
Gîtes de France® et nous vous en remercions vivement.
Gîtes de France® est avant tout un label de référence
en matière touristique chez l’habitant. Il a acquis
sa renommée grâce à la qualité de ses hébergements
et à la personnalisation des prestations proposées.
Nous vous invitons à prendre connaissance de
ce document pour nous connaître un peu mieux…
Gilbert Lintanf
Président
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Contactez-nous au

02 96 62 21 71
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La 4 marque française
de séjours-vacances
devient votre enseigne ...................................... Page 3

Image et notoriété

Vous bénéficiez de la puissance
marketing du 1er réseau mondial
de tourisme chez l’habitant ........................ Page 4

4e marque citée spontanément* derrière les grands acteurs du tourisme résidentiel.
Cette même enquête montre que les centrales de réservation et autres acteurs du
web sont 3 fois moins cités que Gîtes de France®.

Vous êtes accompagné
au quotidien ................................................................... Page 5

Le 1er réseau mondial de tourisme chez l’habitant

Vous commercialisez
votre location
en toute liberté ! ................................................. Pages 6-7

Gîtes de France®, c’est près de 60 ans de création de nouveaux modes de vacances.
C’est un réseau de 45 000 propriétaires pour une offre de plus de 60 000 locations
vacances. C’est une image rassurante auprès d’une clientèle fidèle, familiale ou
professionnelle.

Vous accédez
à un outil de gestion
facile et sécurisé .......................................................Page 8

Une garantie qualité

e

Pierre & Vacances

Center Parcs

Club Med

Gîtes de France

Vous en savez toujours plus
pour aller plus loin ................................................. Page 9

Le Label est un gage de qualité et de confort auquel les clients sont attachés.
Chaque enseigne est une garantie distinctive majeure, qui assure votre visibilité
commerciale sur les marchés. Pour nos propriétaires adhérents, c’est l’assurance
d’un taux de location plus important et régulier.

Vous mesurez la
rentabilité de votre
investissement ! ...............................................Pages 10-11

Rapport qualité/prix de l’adhésion

Comment obtenir le label
Gîtes de France ? ..........................................................Pages 12-13
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La 4e marque française de séjours
vacances devient votre enseigne

Gîtes de France® vous fait bénéficier des droits d’utilisation de la marque, pour
l’équivalent d’une semaine de location (pour un gîte par exemple). Vous pouvez
l’utiliser sur vos supports de communication, votre site web. Vous devenez
ambassadeur de la marque, son impact commercial vous appartient !

Détails du coût de l’adhésion ...................................... Page 14

«

En Côtes d’Armor 1 300 propriétaires
nous font confiance.
Notre parc se compose
de 1 690 gîtes et appartements,
188 maisons d’hôtes, gîtes de groupe,
hébergementS insoliteS... »
3

* Données 2015
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Vous bénéficiez de la puissance
marketing du 1er réseau mondial
de tourisme chez l’habitant

Une stratégie digitale qui fait le tour du monde.
Votre hébergement n’est pas seulement présent sur internet,
votre hébergement est partout où l’on achète des vacances !
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Un site
national
gites-de-france.com
14 millions de visiteurs*
Votre location est accessible
sur les mobiles sur
gites-de-france.mobi
Sur les réseaux sociaux
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Un site
départemental

gitesdarmor.com
500 000 visiteurs*
Site adapté aux smartphones et tablettes tactiles
avec une version simplifiée. Possibilité de recherche
de gîtes et de chambres d’hôtes en temps réel,
géolocalisation et consultation des photos.
Une façon de rendre nos hébergements encore
plus visibles !
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Vous êtes accompagné
au quotidien

Parce que louer une maison
à des vacanciers ne s’improvise
pas, nous vous proposons
un accompagnement
personnalisé. En Côtes d’Armor,
c’est toute une équipe qui
partage votre envie de réussir.

Gestion de la relation client

L’esprit d’équipe

Stimulation à l’achat, par l’envoi de newsletters
(événements, vacances scolaires, achats de dernière minute…), programme de fidélisation clients.

Au fil des ans, nous avons accompagné
nos adhérents et assisté à plusieurs naissances de projets. Nous avons conseillé ces propriétaires pour développer et
améliorer leurs hébergements, nous les
avons épaulés dans des périodes bien
chargées et informés sur les évolutions
du marché touristique. Nous les avons
aussi rassurés et encouragés dans les
moments de doute… parce que c’est ça
aussi avoir l’esprit d’équipe !
C’est être là quand ça compte !

Plan d’action média
En Côtes d’Armor
Encarts publicitaires dans des brochures touristiques (CDT, offices de tourisme, associations…)
Au plan national
Radio et online, achats publicitaires média /relations presse / opérations cross-média avec la
presse magazine, les radios et émissions de TV /
opérations de promotion de séjours en hors-saison
/ coffrets-cadeaux et chèques cadeaux.
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Basée à Plérin en
Côtes d’Armor, une
équipe à vos côtés :
Le service propriétaires
et porteurs de projets /
le service commercial

PLAN

ions

Solut

Gîtes de France, c’est la réponse à vos besoins
• Suivi qualité de votre projet et de votre hébergement
• Conseils personnalisés
(tarification, décoration, aménagement, …)
• Promotion et mise en avant de votre activité
• Commercialisation et relation clients
• Mise à votre disposition d’outils de gestion

Services complémentaires
• Assistance travaux
Mise en relation avec
des artisans locaux
et accompagnement
• Aide à l‘achat du mobilier
Assistance au choix et à l’achat
Avantages tarifaires
avec nos partenaires
• Conseils déco
Conseils sur le choix
du style, des couleurs...
• Reportage photos
Mise en valeur de votre
nouvel aménagement
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Vous commercialisez
votre location en toute liberté !
LA GESTION
DE A à Z

Chaque propriétaire a le choix entre trois modes
de location, révisable chaque année :
Avec notre service réservation

La gestion
de A à Z

La gestion
partagée

AVEC NOTRE SERVICE
DE RÉSERVATION

Par vous-même

La gestion
libre

•

 ne équipe de professionnels, basée à Plérin
U
(Côtes d’Armor), répond à votre place à tous
les appels téléphoniques, mails concernant
votre location : du 1er appel client en allant
jusqu’à la réservation définitive et l’encaissement des règlements et la garantie de loyers
payés au propriétaire chaque semaine. Votre
hébergement est réservable sur nos sites web
à tout moment.

Les prix de location sont librement fixés par le propriétaire
Notre rôle est de vous conseiller au mieux de vos intérêts dans un triple objectif :
• assurer un bon rapport qualité prix.
• atteindre la meilleure rentabilité de l’investissement à des prix compétitifs
• assurer le meilleur taux de remplissage de votre structure

Témoignage
Maryse Le Meur-Dafniet - Lannion - Propriétaire de gîtes
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J’ai choisi la gestion de A à Z qui convient tout à fait à mon rythme et
à mes attentes : pas besoin de gérer moi-même les contrats de location
ni de répondre aux mails de demande, surtout en langues étrangères.
Il faut savoir déléguer et je suis très bien épaulée par l’équipe
des Gîtes de France. Mon taux de location augmente et j’en suis ravie !

LA GESTION
PARTAGÉE

AVEC NOTRE SERVICE
DE RÉSERVATION

•

 Vous partagez la réservation et
la gestion des contrats avec le service de réservation. Votre hébergement est réservable sur nos sites
web à tout moment.

Le service réservation

••
•
•
•
•
•

LA GESTION
LIBRE

Notre service de réservation, que des avantages !

votre logement visible partout dans le monde, 24 h/24 et 7 j/7, via les sites internet
accueil téléphonique multilingue et traitement rapide des demandes
prise en charge de la totalité des formalités de réservation de votre location
participation à des actions nationales de promotion
hébergement accessible à la réservation par des opérateurs partenaires
(agences de voyages, tours opérateurs…)
• action de fidélisation auprès de votre carnet d’adresses  : newsletters,
relances téléphoniques, offres privilèges (à notre charge)
•	Une relation client plus saine : entre vous et le client
pas de « question d’argent » : le séjour est déjà soldé à l’arrivée

Un taux de commission
parmi les plus bas
du marché : de 10 % à 5 %
(en cas de fidélisation de clientèle)

Assistance propriétaire
(en cas de litige client)

7j  / 7 vacances scolaires
ANNULATION À J-30 JOURS
DE L’ARRIVÉE :
INDEMNISATION À 100 %

PAR VOUS-MÊME

•

Vous gérez vous-même vos contrats. Votre location
est présente sur les sites web. Nous vous proposons
gratuitement un outil informatique vous permettant
de faire vos propres contrats et de mettre à jour votre
planning de disponibilités sur internet.

La gestion libre

•

Ce choix demande que vous ayez un emploi du temps
très souple et que vous soyez joignable à tout moment.

• vous avez une excellente maîtrise des nouvelles technologies :
gestion des mails, utilisation d’internet…
• vous assurez tout le suivi administratif et comptable
(vous réclamerez et encaisserez les acomptes et soldes)
• vous avez de bonnes notions d’anglais (écrit et oral)
• vous n’offrez pas la réservation en ligne sur internet
• votre hébergement ne sera pas présent
		 sur les versions étrangères des Gîtes de France
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Vous accédez à un outil
de gestion facile et sécurisé
Quel que soit votre choix de commercialisation,
vous disposez d’un espace internet dédié et sécurisé
(sur ordinateurs, tablettes et smartphones), qui vous
permet de gérer votre ou vos différentes structures.
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Vous en savez toujours plus
pour aller plus loin

Acquérir de l’information, mettre à jour ses connaissances, échanger avec des professionnels et d’autres
adhérents, les Gîtes de France des Côtes d’Armor organisent des échanges et des rencontres toujours
appréciés dans nos métiers. En choisissant Gîtes de France, vous prenez toute votre place dans ce projet
collectif et pourrez interagir. Nous sommes faits pour nous entendre !
Formation
Voici quelques exemples de sessions organisées
• Renseigner des porteurs de projets
• Aider les nouveaux propriétaires à mettre leur planning
de disponibilités à jour, créer des contrats
• Éclaircir la fiscalité
• Comment décorer son hébergement ?
• Comment mettre en avant votre bien sur les réseaux sociaux ? etc.

Cet outil est un allié précieux pour
consulter vos réservations
gérer votre planning
réaliser vos contrats et les transmettre par email
changer vos photos sur nos sites web ou ajouter une vidéo
avoir accès à vos statistiques, utiles à la gestion de votre
structure (nombre de consultations sur nos sites web etc..)
• adhérer à des promotions
• gérer en ligne vos avis clients
•
•
•
•
•
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C’est aussi un espace de ressources documentaires et d’actualités

Réunions d’informations thématiques
sur les activités relatives à la location saisonnière
Réunions de secteur pour développer
les synergies locales entre adhérents

(chaque année sur la fin novembre/début décembre)

Revue trimestrielle nationale pour les adhérents
Elle traite des sujets d’actualité, propose des informations pratiques (fiscalité,
action de promotion, salons, produits…) et des dossiers à thème (piscines, jardins,
décoration, jeux d’enfants,…), permet des échanges entre adhérents (courrier
des lecteurs, petites annonces, échange de gîtes / chambres…)
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Vous mesurez
la rentabilité de votre
investissement
Au cœur des tendances
Les formules Gîtes de France® sont bien
positionnées sur les tendances et les attentes
des clients. Les vacanciers souhaitent
des vacances nature et authentiques,
avec une variété de thématiques,
faites de rencontres chaleureuses.

«

Les vacanciers prennent en compte...
1 La distance par

rapport à la mer

C’est le 1er critère
de sélection de nos clients !

17.6
En 2015, le département
des Côtes d’Armor a été
la troisième destination
la plus réservée par
les clients Gîtes de France »

c’est le nombre moyen
de semaines réservées

17à 35

de

semaines
pour les hébergements
à moins de 10 km de la mer

10 à 25

2 La qualité

de l’hébergement

L’important est de se démarquer !
Par exemple, un gîte en Bretagne intérieure bénéficiant d’un bel environnement
bien soigné, situé à proximité d’un plan
d’eau ou d’une rivière permettant d’y pêcher, aménagé dans une longère en pierre,
décorée avec goût (très important), bien
pourvu en équipements ménagers peut
doubler les statistiques. L’indépendance
du gîte, un terrain clos (très important
pour la clientèle avec enfants et/ou animaux) et l’acceptation des animaux sont
également des critères recherchés.

Témoignage
3 Les prix
Les prix de location sont librement
fixés par les propriétaires. Mais vous
n’êtes pas seuls ! En effet, pour accompagner au mieux nos adhérents, notre
équipe pratique une veille stratégique
et une analyse du marché touristique.
Aussi, si les prix pratiqués ne correspondent pas aux offres du marché, nous
pourrions vous en informer. C’est dans
votre intérêt !
Par exemple, sur la période de moyenne
saison (mai-juin-septembre) et des vacances scolaires, il faut être extrêmement
vigilant dans l’établissement de ses prix
(pratiquement la moitié de l’été), car la
clientèle a toute la liberté de choisir, fait
jouer la concurrence et compare les tarifs
en fonction des prestations du gîte.

Nicole Robillard - Hénanbihen
Propriétaire de gîtes

Je voulais me lancer sans
engager de grandes
dépenses. Avec les conseils
de l’équipe des Gîtes de
France, j’ai réalisé mon
projet ! Avoir ce label, c’est
vraiment un plus. Plusieurs
vacanciers le choisissent.
C’est une garantie qualité
pour eux. Le label Gîtes
de France est connu et
reconnu !

de
10

semaines
pour les hébergements
à plus de 10 km de la mer
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Comment obtenir le label
Gîtes de France ?

Témoignage
Carole et Patrick Flajolet – Plessala - Propriétaire de chambres d’hôtes

L’équipe des Gîtes de France est réactive et toujours disponible. C’est facile de
les joindre. Ils font bien leur travail. Nous sommes bien orientés et bien encadrés
aussi avec les réunions ou les conférences sur différents thèmes pratiques autour
de la gestion de gîtes.

DÉMARCHES ET ÉVOLUTION DE VOTRE PROJET

1

La pré-visite de la Commission de classement :
un premier contact utile

Si vous souhaitez des informations techniques pour aménager votre futur gîte,
nous vous recommandons la pré-visite de la Commission de Classement qui vous
transmettra les principales directives à suivre. Elle est effectuée par des bénévoles
propriétaires de gîtes, assistés par notre équipe d’experts. Ainsi, vous pourrez leur
soumettre vos idées et eux vous donneront leurs avis.

Si vous en sentez le besoin, vous pouvez nous recontacter afin d’obtenir des
précisions ou conseils supplémentaires
(agencements, déco, literie, équipements,…).

Pour participer au frais de son organisation, 50 € vous seront facturés (déduits
ensuite sur le droit d’entrée). Nous recommandons vivement cette rencontre
avant toute labellisation, même si votre projet est déjà bien avancé. Sachez bien
sûr que cette première visite ne vous engage pas.

Pour nous joindre : 02 96 62 21 71

«

En Côtes d’Armor 1 300 propriétaires
nous font confiance... et vous ? »
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2 Les étapes intermédiaires

3 La dernière étape
Lorsque le gîte est prêt à accueillir des
vacanciers, vous pouvez alors recontacter nos services pour programmer votre
visite de labellisation.

Lors de la visite de labellisation :
Votre hébergement est classé et labellisé à partir d’une
grille de classement « épis » nationale. Nous apprécions l’implantation du gîte dans son environnement et
visitons pièce par pièce avec inventaire et vérification
de l’état du matériel et du mobilier.
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Détails du coût
de l’adhésion
Avant la labellisation
La pré-visite d’audit est facturée 50 €
(déduits ensuite sur le droit d’entrée)

Le jour de la labellisation
• le droit d’entrée (accès à la marque Gîtes de France) 200 €
(moins 50 € des frais de pré-visite)
• labellisation d’un gîte supplémentaire 100 €

La cotisation annuelle
En moyenne, une cotisation se situe entre 4 et 5 % du chiffre
d’affaires. Prix moyen pour un gîte en Côtes d’Armor : 350 €
L’association des Gîtes de France en Côtes d’Armor est soucieuse de proposer
des coûts les plus justes possibles en tenant compte de la situation géographique
des meublés. C’est la raison pour laquelle, elle applique 2 taux sur la moyenne
des prix des 8 semaines d’été.
- 55 % pour les structures situées à moins de 10 km de la mer
- 40 % pour les structures situées à plus de 10 km de la mer
Le montant ne pourra jamais excéder 625 € de cotisation pour un gîte,
quelles que soient sa capacité et sa situation géographique.

En moyenne, la cotisation
se situe entre 4 et 5 %
du chiffre d’affaires.
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Prix moyen d’une cotisation
en Côtes d’Armor : 350 €

Exemples de cotisation
Pour un gîte situé à moins de 10 km
de la mer (Planguenoual)

Pour un gîte situé à plus de 10 km
de la mer (St-Martin des Prés)

sur la base d’une capacité de 4 personnes

sur la base d’une capacité de 4 personnes

Moyenne de prix semaine
sur l’été : 580 €

Moyenne de prix semaine
sur l’été : 475 €

une cotisation départementale
de 319 € (580 € x 55 %)
+ une cotisation nationale de 79 €

une cotisation départementale
de 190 € (475 € x 40 %)
+ une cotisation nationale de 79 €

= cotisation totale : 393 €

= cotisation totale : 269 €

Vous louez une maison ou un appartement ?
Vous avez un projet de rénovation, de construction ou d’achat pour entreprendre de la location touristique ?
Nous pouvons vous aider
Demandez-nous un audit de votre hébergement
Contactez-nous

Gîtes de France Côtes d’Armor
5 rue Alexander Fleming
CS60420 - 22194 PLÉRIN CEDEX
Tél. 02 96 62 21 71 – Fax 02 96 61 20 16
Mail : proprietaires@gitesdarmor.com
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