Rejoignez-nous !

Gîtes de France Doubs – 5 rue Mairet – 25 000 BESANCON
: 03 39 25 01 33 / contact@gites-de-france-doubs.fr
WWW.gites-de-france-doubs.fr

Vous voulez aménager un bâtiment en gîte et vous souhaitez obtenir le label Gîtes de
France ? Vous avez le projet d’acquérir une maison en vue d’accueillir des clients et vous
vous interrogez sur nos conditions d’adhésion ?
Qui sommes nous ?
Gîtes de France, c’est près de 60 ans de création de nouveaux modes de vacances : gîte
rural, chambre d’hôtes, gîtes de groupe, gîte d’enfants, camping et depuis peu , gîtes et
chambres d’hôtes en ville City Break. Au total, un réseau de 45 000 propriétaires pour
une offre de plus de 60 000 locations vacances.
Faire le choix de Gîte de France, c’est rejoindre le 1er réseau mondial de tourisme chez
l’habitant.
Nos valeurs :
Favoriser les séjours touristiques dans les meilleures conditions d’accueil et de confort,
satisfaire aux exigences et aux besoins d’un tourisme d’authenticité, de convivialité, de
nature, de calme et de découverte, contribuer à la valorisation et à la conservation du
patrimoine et de l’environnement, principalement en milieu rural, participer au
développement local et contribuer à fixer les populations rurales par l’apport de
ressources complémentaires

Pourquoi faire le choix de Gîtes de France ?
La 4ème marque française de séjours-vacances devient votre enseigne :
Vous bénéficiez de la puissance et de la reconnaissance d’un label de qualité. Votre
adresse est reconnue et gage de sérieux. Vous bénéficiez des droits d’utilisation de
la marque et vous pouvez l’utiliser dans vos supports de communication (éditions,
internet…). Vous devenez ambassadeur de la marque.
Vous bénéficiez de la puissance marketing du 1er réseau mondial de tourisme chez
l’habitant
Votre hébergement n’est pas seulement présent sur internet, votre hébergement est
présent sur le site officiel www.gites-de-france.com, sur le site mobile, sur les
réseaux sociaux, sur les guides nationaux ainsi que dans le plan d’action média du
réseau (campagnes TV et radios, relations presse, coffrets cadeaux…).

Les Gîtes de France du Doubs
•

•

•

Une association régie par la loi du 1er juillet 1901 au service d’un tourisme de qualité
qui agit en partenariat avec les représentants des collectivités publiques impliqués
dans le tourisme
Une équipe à votre écoute : les élus du Relais (Présidente et administrateurs) ainsi que
le personnel salarié (Directrice et technicienne) se veulent être proches de vous. Riche
de son expérience du terrain et de sa connaissance du marché, l’équipe du Relais des
Gîtes de France du Doubs conjugue compétence et disponibilité pour des services de
qualité réservés à ses adhérents et à ses clients.
Nos cinq missions principales :
Le développement de l’accueil touristique et la valorisation de l’espace local
L’accompagnement technique des porteurs de projet
L’animation et le suivi du réseau des propriétaires adhérents de l’association
La promotion et la communication
La commercialisation des hébergements

Les Gîtes de France Doubs à vos côtés :
Aide et accompagnement des porteurs de projets
Commission de classement/visites de contrôle
Accompagnement sur les sujets juridiques, fiscaux
et comptables (quel statut ? Quel régime ? Quelles
cotisations sociales ?…)
Mise en relation avec des experts (CAUE…)
Aide au positionnement de votre hébergement en
fonction de votre environnement
Mise en marché de votre hébergement au niveau
local et national
Programme de formations des adhérents (lancer
son activité, comment mettre en valeur son
hébergement, actions de communication via le net…)
Réunions bilans et journées rencontres
Mise en place d’éductours afin de connaître l’offre
touristique

Chiffres clefs
En 2013, Gîte de France Doubs :
458 propriétaires
478 hébergements
354 gîtes
86 maisons d’hôtes
28 gîtes de groupe
5 locations et 3 chambres
d’hôtes City Break
2 campings
30 nouvelles labellisations
45 451 visiteurs sur :
www.gites-de-france-doubs.fr

Choisir la centrale de réservation des Gîtes du
Doubs, c’est choisir une commercialisation en
toute sérénité.
Vous souhaitez vous consacrer à l’accueil ? Nous
vous proposons gain de temps, gestion de vos
tâches administratives et paiement garanti. Avec
la centrale de réservation des Gîtes du Doubs :
Votre hébergement est visible 24h/24 et 7j/7
L’accueil téléphonique de vos clients est
multilingue et le traitement des demandes est
rapide
Les options sont suivies et relancées
Le bilan annuel de votre hébergement est édité
Vous bénéficiez de nos opérations de marketing
direct sur nos fichiers clients et prospects

Nos objectifs 2014 :
Accompagner la montée
en puissance de notre
centrale de réservation et
augmenter le volume
d’affaires
Poursuivre notre stratégie
numérique engagée en 2013
Poursuivre le
développement de notre
parc d’hébergements

Nous sommes vos meilleurs vendeurs, personne ne vous connaît mieux que nous
puisque nous vous suivons depuis le début de vos travaux.

