
REJOIGNEZ-  
NOUS



POURQUOI
REJOINDRE
GÎTES DE FRANCE® ?

 

  

1 > La 3ème marque française de séjours-vacances
devient votre enseigne.

2 > Bénéficiez de la puissance marketing du 1er 
réseau mondial de tourisme chez l’habitant.

3 > Une marque leader et un label “référence” du 
tourisme chez l’habitant.

4 > Des conseils de nos experts Gîtes de France® 
pour vous accompagner dans la réussite de votre 
projet !

5 > Choisissez le mode de commercialisation qui 
vous correspond : liberté totale ou prise en charge 
par votre antenne locale.

6 > Un large choix de formules d’accueil 

7 > Des Hommes et des Femmes à votre service 
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Profitez de 
l’expérience d’une 

équipe de professionnels, 
d’interlocuteurs privilégiés 

de proximité et de son 
réseau de partenaires.

Rentabilisez 
votre patrimoine 

et bénéficiez 
d’avantages 

fiscaux.



REJOIGNEZ-NOUS          

1 3ÈME 
MARQUE 
FRANÇAISE 
DE SÉJOURS-
VACANCES 
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IMAGE ET NOTORIÉTÉ

Gîtes de France® est la 3ème marque citée spontané-
ment derrière les grands acteurs du tourisme résidentiel 
selon une enquête qui montre que les centrales de 
réservation et autres acteurs du web sont 3 fois moins 
cités que Gîtes de France®.*
*Etude Protourisme 2014

LE 1ER RÉSEAU MONDIAL 
DE TOURISME 
CHEZ L’HABITANT

Gîtes de France®, c’est 60 ans de création de nouveaux 
modes de vacances : gîte, chambre d’hôtes, gîte de 
groupe, gîte d’enfants, camping, séjours insolites 
(cabanes dans les arbres ou sur pilotis, yourtes, 
roulottes…) et plus récemment gîtes et chambres d’hôtes 
en ville sous l’appellation City Break.
Au total, c’est un réseau national de :  

REJOIGNEZ UN LABEL D’EXCELLENCE 
À UN TARIF RAISONNÉ

Vous bénéficiez des droits d’utilisation de la marque 
Gites de France® et de tous ses avantages à partir de 
22€/mois (tarif calculé sur la base d’un gîte 2 
personnes)

GARANTIE QUALITÉ

Gites de France® : un réseau connu et reconnu, gage de 
qualité.

} Vous bénéficiez de la puissance et de la recon-
naissance d’un label d’excellence. 

} Votre enseigne est une garantie distinctive majeure, 
qui assure votre visibilité commerciale sur les marchés. 

} Votre adresse est reconnue comme un gage de sérieux. 
C’est une réassurance importante pour le client. 

} Le label Gîtes de France® est la garantie d’un héber-
gement de qualité répondant à des normes de confort.  

AU CŒUR DU TERRITOIRE

Un réseau de proximité : 95 Relais départementaux 
affiliés à une Fédération Nationale.

} Une équipe de professionnels à votre écoute : proche 
de vous, riche de son expérience de l’accompagnement 
de projets et de sa connaissance du marché.

} L’équipe Gîtes de France® Seine-Maritime, composée 
de 12 personnes, sait allier compétence et disponibilité 
pour offrir des services aux propriétaires adhérents et 
aux clients Gîtes de France® 

} Un service commercial dont les résultats placent la 
Seine-Maritime dans les premiers rangs en termes de 
fréquentation touristique. 

 

} Une Association au service d’un tourisme innovant, 
reconnue par les acteurs institutionnels et qui bénéficie 
depuis plus de 35 ans d’une notoriété toujours grandis-
sante. 

} Un réseau solidaire composé de propriétaires, membres 
de l’Association et décideurs des actions du Relais des 
Gîtes de France® de Seine-Maritime..

45 000
Propriétaires

60 000
locations
vacances

pour une offre de plus de

53%
110
nuits

En moyenne, un taux d’occupation de          pour les gîtes 
et          en chambres d’hôtes.
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LA 
PUISSANCE 
MARKETING 
DU 1ER RÉSEAU 
MONDIAL 
DE TOURISME 
CHEZ 
L’HABITANT

REJOIGNEZ-NOUS

STRATÉGIE NUMÉRIQUE
DIGITALE

MÉDIAS

- Campagnes TV, radio et online, achats publicitaires  
 média
- Relations presse
- Opérations cross-média avec la presse magazine,  
 les radios (France Bleu Normandie, Cristal…) et   
 émissions de TV
- Opérations de promotion de séjours en hors-saison
- Coffrets-cadeaux et chèques cadeaux.

SUR MOBILE

Tous les portails Gîtes de France 
sont accessibles en version mobile
Les applications Gîtes de France 
sont également téléchargeables 
sur l’App store (Ios) et Google Play 
(Androïd)

SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX

} Facebook = 80 000 fans

} YouTube

} Pinterest

} Instagram 

} Twitter

} Google+

Avec Gîtes de France, votre hébergement est 
présent sur les sites Internet de la marque Gîtes 
de France et des territoires :

# UN SITE NATIONAL : 
WWW.GITES-DE-FRANCE.COM 

} 14 millions de visiteurs uniques

} 70 millions de chiffre d’affaires en 2015
Des sites internationaux déclinés en 6 langues 
étrangères : anglais – allemand – néerlandais – 
espagnol – portugais et italien

} Des sites thématiques dédiés aux chambres d’hôtes, 
aux hébergements en ville, à la qualification Charme 
et Prestige et à l’Ecotourisme

# UN SITE RÉGIONAL : 
WWW.GITES-DE-FRANCE-NORMANDIE.COM

} 459 000 visiteurs uniques

# UN SITE DÉPARTEMENTAL :
WWW.GITES-NORMANDIE-76.COM

} Plus de 200 000 visiteurs uniques.

} Visibilité supplémentaire sur les sites des partenaires 
institutionnels et touristiques : CRT, CDT, partenaires 
commerciaux et sites des Comités d’Entreprises
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3
GÎTES 
DE FRANCE® : 
MARQUE LEADER 
ET LABEL 
« RÉFÉRENCE » 
DU TOURISME 
CHEZ 
L’HABITANT

SECTEUR PORTEUR ENTREPRENDRE 
ENSEMBLE 

Un réseau de solidarité entre propriétaires et une 
vie associative active
Un réseau départemental de plus de 700 proprié-
taires
} Des réunions de bilan de saison, une Assemblée  
Générale annuelle et des rencontres locales organisées 
ponctuellement afin d’échanger et exprimer vos 
besoins,

} Des formations et ateliers thématiques : décoration, 
jardin, virage numérique, avis clients…

} Des animations en partenariat avec les territoires : 
bourse d’échanges de documentation touristique, visites 
de sites touristiques et randonnées, voyages…
Des services aux adhérents : 
} un espace de gestion de son hébergement (dispo-
nibilités, réservations, statistiques…),
} une lettre d’informations trimestrielle, 

} un extranet dédié,   

} un partage de veille concurrentielle et d’actualités 
juridiques et fiscales…

} toutes les informations utiles pour la gestion de votre 
hébergement

Vous contribuez au développement de l’économie touris-
tique locale, un secteur en croissance.
 

 

Un acteur incontournable du développement local et de 
l’aménagement des territoires (rénovation du patrimoine 
bâti).
Vous créez du lien social : Gîtes de France®, c’est un réseau 
de femmes et d’hommes passionnés qui partagent leur 
territoire et favorisent les rencontres humaines. 

NOS ENGAGEMENTS

label 
de référence

& Charte
qualité 
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Gîtes de France a 
acquis sa renommée 
grâce à la qualité de 
ses hébergements et 
à la personnalisation 

des prestations 
proposées. 

Gîtes de France® est avant tout le 
label de référence en matière de 
tourisme chez l’habitant. 

Nous visitons régulièrement tous 
les hébergements qui bénéficient 
de la marque Gîtes de France®.

Ceux-ci sont sélectionnés et labellisés 
selon des critères de confort précis et 
une Charte de qualité nationale. 

L’accueil des hôtes fait partie de la 
promesse Gites de France® et repose 
sur les valeurs véhiculées par la 
marque Gîtes de France®, gage de convi-
vialité et de partage.

Les Gites de France Seine-Maritime 
sont certifiés ISO 9001.

Réhabilitation 
du patrimoine 

7300 K€
Retombées 

directes 
et indirecte 

plus de 
35 000 K€

540 
emplois

de recettes
fiscales

2 400 K€
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4GÎTES 
DE FRANCE® : 
VOUS 
ACCOMPAGNE 
DANS VOTRE 
RÉUSSITE !

QUALITÉ, 
AMÉNAGEMENTS, 
TRAVAUX

TRAVAUX,
PARTENARIATS

L’équipe locale connait les attentes des clients, l’état du 
marché et de la concurrence en fonction de votre envi-
ronnement et de votre positionnement. 
Le réseau de Seine-Maritime a mis en place pour vous 
accompagner plusieurs étapes : conseils permanents 
et avisés de votre antenne Gîtes de France® Seine-Mari-
time.

} Des points d’accueil pour vous informer sur le réseau 
Gîtes de France (au moins une fois par mois)

} Des visites terrains pour affiner votre projet et vous 
conseiller

} Des agréments dans le but de valider les critères du 
réseau et vous accompagner dans l’ouverture de votre 
hébergement 

} Des ateliers formations pour vous familiariser au 
réseau (prise en main des nouvelles technologies Inter-
net, avis clients, fiscalité…)

} Un suivi quotidien avec des experts locaux pour vous 
répondre tous les jours et une ligne propriétaires  
dédiée

} De l’accompagnement en cas de litiges,

} Des reclassements réguliers. 

} Des conseils en aménagement, décoration et paysa-
gisme, 

} Des conseils techniques, juridiques et économiques 
sur l’activité de loueur de meublés de tourisme, et sur 
les attentes clients. 

Bénéficiez des avantages proposés par nos partenaires 
et profitez de réductions jusqu’à -30% sur vos achats en 
mobilier et décoration, matériaux divers, fournitures et 
produits d’entretien, literie, linge de maison, 
assurances, Internet…

Bénéficiez d’actions de développement et de promotion 
ciblées, grâce à la qualité des relations entretenues par 
votre relais Seine-Maritime avec les institutions de votre 
département et à une politique dynamique de parte-
nariat :

- CER France Seine-Maritime : conseil et expertise comp-
table, fiscalité…
- CAUE, 
- Coordination Tourisme et Handicap
- ANCV,
- Elocycle,
- ...

TR
PA
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DES MARQUES FRANÇAISES ET INNOVANTES 
AVEC DES RÉDUCTIONS DE 5 À 30 %.
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5 COMMERCIALISEZ
VOTRE 
LOCATION

PACK SÉRÉNITÉ 

Garanties et avantages pour le propriétaire :
} Visibilité sur les sites Internet de la marque,
} Visibilité sur les sites internationaux déclinés en 6 lan-
gues étrangères,
} Visibilité sur les sites dédiés aux CE,
} Présences sur les sites du CRT, du CDT et de la place de 
marché Seine Maritime Tourisme
} Partenariats avec les Tour-Opérateurs étrangers
} Réservation en ligne avec paiement sécurisé 24h/24
} Affichage des disponibilités en temps réel, album photos, 
plan intérieur et avis clients
} Gain de temps : le Service Réservation s’occupe de 
tout (contacts, contrat, paiements, relation client)
} Accueil téléphonique et prise en charge client par une 
équipe professionnelle 7j/7 de 9h à 21h : accueil multilingue, 
} Gestion et suivi de la relation client avant, pendant 
et après séjour, 
} Prise en charge des frais bancaires : CB, virements et 
mandats chèques vacances ANCV, chèques cadeaux 
Gîtes de France®
} Aucun impayé, paiement garanti
} Paiement des locations au propriétaire par virement au-
tomatique tous les 15 jours.
} Un espace dédié permettant le suivi des réservations, 
avis clients, statistiques....

CHOISISSEZ LE MODE 
DE COMMERCIALISATION 
QUI VOUS CORRESPOND

Confiez votre hébergement en Centrale de réservation : 
une formule professionnelle avec des taux de commission 
variable de 10% à 15%

PACK VISIBILITÉ

Vous souhaitez commercialiser vous-même votre 
hébergement et bénéficier d’une simple visibilité : 
votre annonce est publiée sur les sites Internet Gîtes 
de France sans distinction. 

Vous gérez les contacts par e-mail et téléphone ainsi 
que les mises à jour de votre planning,

Vous réalisez vos propres contrats (modèles mis à 
disposition par Gîtes de France®) et encaissez vous-
même les paiements.

Pas de réservation en ligne possible, pas d’affichage 
sur les sites étrangers, CE et autres partenaires institu-
tionnels, pas de garantie multirisque ni assurance 
annulation.

Vous prenez en charge les éventuels frais bancaires 
liés aux paiements ANCV, chèques cadeaux ou 
virements bancaires…
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POUR LE CLIENT C’EST :
• Un numéro de téléphone unique : rapidité de la recherche 
en dernière minute et réservation immédiate
• Une réponse aux différentes attentes
• Un accès à plus d’informations
• La réception d’une fiche descriptive détaillée de 
l’hébergement
• L’envoi d’un SMS au début de séjour et un mail en fin de 
séjour (avis client).
• L’assurance d’être accueilli dans sa langue pour le client étranger,
• Une Garantie multirisque et assurance annulation

SERVICE RÉSERVATION LOCATION DIRECTE
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6 LES 
FORMULES 
D’ACCUEIL

LE GÎTE : UN LOGEMENT DE VACANCES 
BIEN ÉQUIPÉ DANS UN ENVIRONNEMENT AGRÉABLE 

} Le gîte est un logement meublé pour 2 à 15 personnes,
} Le propriétaire habite sur place ou à proximité 
(mandataire possible sous condition)

LA CHAMBRE D’HÔTE :
VOUS OUVREZ LES PORTES DE VOTRE MAISON…

} Le propriétaire met à disposition une chambre 
meublée avec des sanitaires privatifs attenants,
} Les chambres sont situées dans la maison d’habitation 
ou dans un bâtiment annexe,
} Une capacité de 2 à 15 personnes,
} Une location à la nuitée avec petit déjeuner inclus,
 

LE GÎTE DE GROUPE : 
UNE FORMULE IDÉALE POUR L’ACCUEIL 
DE RANDONNEURS, FAMILLES, SCOLAIRES POUR 
UNE OU PLUSIEURS NUITS 

} Le gîte de groupe a une capacité de 15 à 100 
personnes,
} Il doit répondre aux normes ERP (Etablissement Recevant 
du Public) et être soumis à une commission de sécurité,
} Couchage en chambre de 2/4 personnes et petits 
dortoirs de préférence,
} Grande pièce de vie et souvent cuisine professionnelle,

LE CITY BREAK 
= GÎTE OU CHAMBRE EN VILLE : 
APPARTEMENTS, MAISONS ET CHAMBRES 
D’HÔTES AU CŒUR DES VILLES 

} Le City Break est la marque Gîtes de France au cœur 
des grandes villes (ROUEN, LE HAVRE)
} Il peut être loué à la semaine ou à la nuitée en fonction 
des besoins et des volontés de chacun.

DEPUIS 60 ANS, LES FORMULES
GÎTES DE FRANCE® SONT BIEN
POSITIONNÉES DANS LES
TENDANCES ET LES ATTENTES 
DES CLIENTS. 

COÛTS :
- 1ÈRE VISITE SUR PLACE ET CONSEILS
  PERSONNALISÉS : 110€ 
- DROIT D’ACCÈS AU LABEL GITES DE FRANCE :
  300€ (COMPRENANT FOURNITURES, FORMATIONS,
  COTISATION DE LA PREMIÈRE ANNÉE…)

L’année suivante est variable en fonction du mode de 
commercialisation choisi et du prix de location de votre 
hébergement.

LES 
HEBERGEMENTS 

INSOLITES : 
ROULOTTES,CABANES, 

CHALETS…, FONT AUSSI 
PARTIE DU RÉSEAU
 GÎTES DE FRANCE.

GÎTES DE France 
c’est aussi une 

multitude de thématiques 
(pêche, mer, vélo, cheval, 
bébé, bien-être, terroir…) 
permettant de vous distin-
guer de la concurrence et 

de satisfaire le client.
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L’ENSEMBLE DES HÉBERGEMENTS DOIT CORRESPONDRE AUX CRITÈRES
GÎTES DE FRANCE : SÉCURITÉ, ACCUEIL, AMÉNAGEMENTS, CONFORT
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7DES HOMMES 
ET DES FEMMES 
À VOTRE SERVICE 

PÔLE 
DÉVELOPPEMENT

Une équipe de professionnels, experts de leur destination au plus proche des adhérents et de 
leurs clients.

3 Techniciens chargés du 
développement, de 
l’accompagnement, du suivi des
projets et de la création 
d’hébergements,
(agréments et classement en épis).

PÔLE 
COMMERCIALISATION

4 Agents commerciaux multilingues
1 Responsable web Marketing, 
Communication

PÔLE ADMINISTRATIF 
ET GESTION

Sylvie Mouquet
Chargée de mission Développement
smouquet@gitesdefrance76.com
02.35.60.67.25 

Pierre Lebesnerais
Chargé de mission Développement
plebesnerais@gitesdefrance76.com
02.35.60.66.85 

} 1 Directrice
} 1 Responsable qualité chargée du
   classement reclassement,
   traitement des litiges et avis client
}  1 Comptable
}  1 Assistante (accueil et 
   accompagnement des 
   propriétaires)

N’HÉSITEZ PLUS, CONTACTEZ-NOUS...
NOUS RÉPONDRONS À TOUTES VOS QUESTIONS.

VOTRE ÉQUIPE LOCALE GÎTES DE FRANCE ® VOUS DONNERA TOUS LES CHIFFRES QUI FONT RÉUSSIR : 
- des chiffres de fréquentation, nombre de semaines, nombre de nuitées pour un hébergement similaire au vôtre 
 et sur votre microrégion (couple produit-marché similaire), 
- les origines de la clientèle française ou étrangère,
- les tarifs pratiqués sur votre microrégion et votre offre de vacances,
- le nombre annuel moyen de semaines louées,
- les types de clients présents à démarcher.

EN SEINE MARITIME C’EST UNE ÉQUIPE DE 12 PERSONNES POUR VOUS ACCUEILLIR ET 
VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN :
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CONTACTS

Par téléphone :
02.35.60.65.66

Par mail :
adter@gitesdefrance76.com

Par courrier :
Gîtes de France Seine-Maritime
8, Rue Linus Carl Pauling – BP 80
76 824 Mont Saint Aignan Cedex

POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATION, 
CONTACTEZ-NOUS.

N’hésitez plus, rejoignez un label d’excellence.

WWW.GITES-NORMANDIE-76.COM

       

Nous avons 
changé de vie,
préparé  
notre retraite ,
et obtenu 
un complément 
de revenu 
grâce à  

    
  

  

  

   
   

    
  

 
  


