Touraine

Partageons des moments uniques
www.gites-touraine.com

Gîtes de France® Touraine, mon meilleur
allié pour la réalisation de mon projet
Pourquoi dois-je me faire accompagner ?
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Je bénéficie d’une équipe de professionnels qui
m’accompagnent de A à Z avec :

Une expertise technique personnalisée :
• Diagnostic de mon bien immobilier et de son
environnement ;
• Conseil en aménagement intérieur et extérieur ;
• Renseignements sur les caractéristiques du label.

Une expertise commerciale et financière :
• Aide au positionnement marketing : conseils
tarifaires, capacité d’accueil, gamme, services, etc. ;
• Réalisation d’une étude de marché et prévision
du chiffre d’affaires sur demande.

Une expertise règlementaire :
• Accompagnement aux demandes de subventions
à la Région et au FEADER* ;
• Informations sur les déclarations obligatoires,
la règlementation fiscale, etc. ;
• Mise en relation avec les partenaires Gîtes de France®.
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Je bénéficie de la notoriété et de la
visibilité d’un label d’excellence

Campagnes TV, articles
de presse, insertions
publicitaires, etc.

*FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural

Interviews de propriétaires,
animations, publications de
nouveaux hébergements,
promotions, jeux, etc.

Diffusion des offres sur les sites
internet Gîtes de France® (UK/
DE/ES/IT) :
• Gîtes de France,
• CE Gîtes de France,
• Gîtes de Touraine,
• Val de Loire Tourisme.
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Je profite de la dynamique commerciale de Gîtes de France®
pour rentabiliser mon investissement

1ère agence de

9000

location touristique

contrats/an

en Val de Loire

5 M€

+ de 700

de chiﬀre d’aﬀaires

hébergements
Source : Val de Loire Tourisme, 2018

Je suis accompagné(e) durant toute mon activité par une
équipe de proximité :
• Accompagnement personnalisé par mon conseiller
référent : suivi commercial, conseil tarifaire, étude de mon
activité ;
• Suivi et assistance aux avis clients : rédaction personnalisée
des réponses, prise en charge des avis litigieux ;
• Suivi qualité : bilan et optimisation de mon activité ;
• Assistance règlementaire ;
• Rencontres et informations : actualités juridiques et fiscales,
présentation de nouveaux produits et services.
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Je bénéficie d’une gamme de services uniques dans le
monde du tourisme

Je profite des services de réservation :
• Accueil multilingue, 7j/7, 9h-21h, réponse immédiate
aux demandes de réservations ;
• Envoi et gestion des contrats de location ;
• Sécurité des paiements et des contrats, loyers versés
même en cas d’annulation ;

Les plus

• Relance des options, prise en charge des litiges, des
annulations ;

• Conciergerie collaborative : accueil réalisé par un
autre propriétaire Gîtes de France® si je m’absente ;
gestion de la partie entretien par une entreprise
partenaire.

• Collecte de la taxe de séjour ;
• Distribution sur nos réseaux et plateformes web
partenaires.
J’ai à ma disposition des outils performants :
• Espace propriétaire pour suivre mes locations (disponible
aussi sur smartphone) ;
• Reportage photo et vidéo pour un hébergement plus attractif ;
• Mise en relation avec mes partenaires prestataires, offre de
services à tarif avantageux.

• Vélo Facile : location de vélos à assistance électrique
pour mes hôtes.
• Les voyages découverte : proposition de visites et
voyages sur-mesure en collaboration avec d’autres
propriétaires par Gîtes de France®.
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Je prends plaisir à recevoir mes vacanciers en toute sérénité

Prendre plaisir à accueillir.
Partager des moments uniques.

Optimiser la gestion administrative
et locative.

Faire découvrir mes passions
et le territoire environnant.

Louer en toute tranquillité via
Gîtes de France® et Val de Loire Tourisme.

Soutenir l’économie locale et le
tourisme solidaire et responsable.

Bénéficier des compétences d’un
réseau de professionnels.

Les étapes clés pour monter mon projet avec Gîtes de France®

Présentation de mon projet au
conseiller Gîtes de France® à
l’agence de Chambray-lès-Tours.

Visite, expertise et conseils sur site.

Visites et conseils en cours de
travaux selon mes besoins.

Agrément Gîtes de France® et mise
en location de mon hébergement
sur les sites Gîtes de France® et sites
partenaires.

Je suis lancé(e) dans l’aventure !

Touraine

Un label qui tient
ses engagements

Ce sont eux qui en parlent le mieux
Sylvie et François, propriétaires d’un gîte à
St-Avertin, labellisé depuis 1999

Pour nous le choix du label Gîtes de
France® était une évidence et nos
clients nous le confirment souvent. Ils
se sentent rassurés et savent à quoi
s’attendre en venant séjourner dans
notre gîte de charme.

Nathalie, propriétaire d’un gîte à Amboise,
labellisé depuis 2011

Les équipes de Touraine m’ont vraiment
épaulée sur toutes les étapes de mise
en place du projet. Encore aujourd’hui,
elles me guident et me conseillent pour
faire évoluer mon hébergement.

Olivier, propriétaire d’un gîte à Chinon,
labellisé depuis 2015

Ayant très souvent séjourné par le passé
dans des Gîtes de France®, le choix de
ce label s’est fait naturellement lorsque
j’ai souhaité monter ma propre activité.
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L’Agence Touraine, une équipe
proche de vous et à votre service

Mes contacts

Franck LOISON
Responsable Service
Développement & Qualité

Gîtes de France® Touraine
75 Avenue de la République CS 60443
37174 Chambray-lès-Tours CEDEX

Stéphanie HEURTIN

Nicolas MOINARD

Assistance Commerciale

Conseiller Technique

02 47 27 73 47

s.heurtin@gites-touraine.com
www.gites-touraine.com

