
 

 

 

 

Module Propriétaire  
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Un espace rien que pour vous ! 

Une meilleure communication entre vous et nous   

 
Qui ?  

Tous les propriétaires d’hébergements Gîtes de France Deux-Sèvres (tous types 

d’hébergements confondus) possédant un accès internet. 

 

Principe :  

Espace accessible depuis le site Internet départemental http://www.gites-de-

france-deux-sevres.com/ et « Espace propriétaire ». Le module propriétaire est 

adapté aux mobiles.   

 

À quoi me sert le module propriétaire ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût :  

Gratuit (inclus dans la cotisation annuelle) 
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Commercialisation 
 

Les gîtes de France Deux-Sèvres vous accompagnent pour définir ensemble la 

formule de commercialisation adaptée à votre activité et au temps que vous 

pouvez y consacrer. Sachez que de nombreux outils ont été mis en place pour 

vous faciliter le quotidien mais aussi celui du client.  
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DES FORMULES DE COMMERCIALISATION SOUPLES ET 

ADAPTEES 

 SERVICE RÉSERVATION (Gîtes et Chalets Loisirs)  

Principe :  

o Vous ne souhaitez pas vous occuper des démarches administratives pour vos 
réservations 

o Vous confiez votre gîte à la centrale de réservation pour la période minimum 
de Juillet et Août. (Haute et très haute saison) 

o La centrale de réservation s’occupe de toutes les démarches de gestion 
commerciale pour votre hébergement. (envoi des contrats, demande des 
paiements auprès des clients, acomptes et soldes, traitement des 
annulations…) 

o La centrale de réservation tient un planning en temps réel permettant toute 
location. 

o La centrale de réservation propose une assurance annulation aux clients   
o La centrale de réservation vous transmet toutes les informations relatives à 

chaque location (celles-ci sont également consultables sur votre module 
propriétaire via internet)  

o La centrale de réservation vous effectue un règlement (par virement bancaire) 
de la totalité de la location, quelques jours avant l’arrivée des clients. 

La centrale de réservation en contrepartie majore votre tarif net propriétaire d’une 
commission (17% sur juillet et Août, 16% le reste de l’année) 
 
Lorsque vous êtes apporteurs d’affaires (ex : vous communiquez les coordonnées 
complètes de nouveaux clients à la centrale qui s’occupe alors d’envoyer les contrats) 
une rétrocession de 6% de commission est pratiquée. 
 

Les avantages de cette formule : 

Garantie et Sécurité assurées 

Les réservations, règlements et annulations sont gérés par la centrale de réservation. 

o Assurance annulation et villégiature proposée aux clients  

o Paiement assuré de vos réservations avant l’arrivée des clients  

o Chèques Vacances acceptés (commission et délai de paiement pris en charge 

par la centrale) 

o Partenariat national avec plus de 300 comités d’entreprises (commission prise 

en charge par la centrale) 

o Réservation en ligne possible pour le client 24h/24 et 7jours/7 avec paiement 

sécurisé. 

o Planning de votre gîte visible en temps réel sur internet  

Les avis clients Gîtes de France (aux normes AFNOR) sont en lignes pour les gîtes 

réservables en ligne. 
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 GÎTES EN RESERVATION PARTAGÉE  

Vous avez du temps de disponible et aimeriez participer à la gestion de vos 
réservations mais vous souhaitez également confier votre gîte à la centrale de 
réservations qui propose des avantages pour le client et pour vous. Vous êtes 
rigoureux, vous maitrisez Internet et votre planning en ligne, cette formule 
peut vous satisfaire.  

 

Principe : 

o Vous confiez votre gîte à la centrale mais vous pouvez effectuer des 
réservations de votre côté à condition d’être rigoureux (bloquer votre 
planning dès la prise d’option) 

o La réservation en ligne est possible 24h/24 et 7jr/7 par la centrale. Les 
réservations, règlements et annulations des locations peuvent être gérés 
par la centrale pour les contrats effectués par celle-ci. Les disponibilités 
du gîte sont visibles en temps réel sur Internet. 

 
Attention : Cette formule demande rigueur et réactivité sur la mise à jour de 
votre planning dès la prise d’option pour éviter les doublons de réservations.  
 
Une commission (17% sur juillet et août et 16% le reste de l’année) est 
prélevée par la centrale de réservation pour les contrats effectués par celle-ci. 
 
Aucune commission ne sera prélevée sur les contrats que vous effectuerez de 
votre côté. 
 
 
Les avantages de cette formule : 

Une formule souple qui s’adapte à votre demande si vous êtes rigoureux. 
 
La garantie et la sécurité assurées pour les contrats faits via la centrale de 
réservation. 
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Mettre en ligne mon planning, mettre à jour mes disponibilités, 

c’est m’assurer visibilité et remplissage 

Les services Dispogîtes, Dispohôtes  
 
 

Concept : 

Les propriétaires d’hébergements Gîtes de France Deux-Sèvres inscrits en 

location directe (gîtes), et les propriétaires de chambres d’hôtes, bénéficient de 

l’option « service dispogîtes/dispohôtes » qui leur permet ainsi de :  

o Afficher leurs disponibilités sur l’ensemble des sites et applications du 

réseau Gîtes de France. 

o Être plus visible et faciliter ainsi la navigation de l’internaute 

o Limiter les mails et appels reçus pour des périodes déjà réservées 

Vous rentrez ainsi dans une vraie démarche « client », qui sera appréciée de 

tous. 

Nécessité de mettre à jour son planning depuis le Module Propriétaire 

(l’ensemble des plannings des sites du réseau Gîtes de France seront mis à jour 

automatiquement). 

 

Marche à suivre  

o Adressez-vous aux gîtes de France Deux-Sèvres par mail ou par 

téléphone. 

o Un bulletin d’inscription vous sera envoyé 

o À la réception du document, le relais se chargera de la mise en place 

technique du service. 

Coûts :  

o Dispogîte : 20€ par gîte (tarif dégressif en fonction du nombre 

d’hébergements). 

o Dispohôte : 20€ par maison d’hôtes  
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Participer à des opérations de promotions nationales et 

départementales proposées par la fédération nationale des 

Gîtes de France  
  

Qui ? 

Tous les propriétaires d’hébergements Gîtes de France Deux-Sèvres en location 

directe, en réservation partagée et en centrale de réservation qui souhaitent 

participer à ces promotions  

 

Principe :  

Deux à trois fois dans l’année, les Gîtes de France Deux-Sèvres proposent des 

promotions de dernière minute pour optimiser le remplissage des 

hébergements. Ces promotions se traduisent par un pourcentage de remise de 

prix de la location sur une période donnée. Vous êtes libre d’adhérer ou non à 

ces promotions. 

  

Marche à suivre :  

o Vous recevrez le moment venu des présentations de ces promotions et 

bulletins réponse si vous souhaitez y participer  

o Contactez le relais pour plus d’informations  

o Vous pouvez vous y inscrire via votre Module Propriétaire 

o Une fois inscrit, votre hébergement bénéficiera de la communication de 

l’opération pour augmenter sa visibilité (le temps de l’opération) sur le 

site départemental.  

 

Site national        Site départemental 
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 S’informer  

 

Les Gîtes de France, c’est avant tout un réseau. Des réunions locales 

d’information, des formations sont organisées chaque année par votre relais. 

Des supports sont à votre disposition.  
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Obtenir des réponses aux questions d’actualités de l’activité 

d’hébergeur touristique et bénéficier de l’appui d’un réseau   

 

Assemblée Générale, voyage-étude, réunions locales d’information 

L’occasion de se réunir pour parler de votre activité, retrouver des 
propriétaires de structures du même secteur géographique. Des moments 
conviviaux et professionnels pour échanger. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La revue de la Fédération Nationale des Gîtes de France 

Dès lors que vous rejoignez le réseau Gîtes de France, cette revue vous est 
systématiquement transmise par courrier. Vous trouverez à l’intérieur tout ce 
qui fait l’actualité du réseau Gîtes de France : 
 

o Actualité du secteur touristique 
o Informations juridiques 
o Actions menées par le réseau  
o Témoignages, etc.  

 
  

 
 



  
 

10 

Se former avec les Gîtes de France Deux-Sèvres 

Les Gîtes de France Deux-Sèvres mettent en place chaque année des 

formations dans différents domaines, ouvertes à l’ensemble des propriétaires  
Toutes ces formations sont effectuées par des professionnels dans leur 

domaine respectif. 

Voici quelques thèmes proposés… 

 Accueillir les vacanciers dans l’esprit « Gîtes de France »  

-1 stage gîte 

-1 stage Chambres d’hôtes  

 Les actualités fiscales en gîte et en Chambres d’hôtes (régime fiscal et 

statut social, taxes…) 

 Élaborer une stratégie de communication sur le WEB 2.0 

 Soignez votre e-réputation «Répondre aux avis clients » 

 Photographie «Conseils, astuces pour réaliser de bonnes photos de votre 

hébergement »  
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Documents à utiliser  

Exemple de Contrat 

Exemple de Facture 

Panonceau Gîte et 

Chambres d’Hôtes 

 

 
Qui ?  

Les propriétaires d’hébergements Gîtes de France Deux-Sèvres inscrits en 

location directe (gîtes, gîtes de groupe, campings) et en réservation partagée et 

les propriétaires de chambres d’hôtes. 

 

Principe :  

Les Gîtes de France Deux-Sèvres mettent à disposition un certain nombre de 

supports apportant une aide administrative, comptable ou logistique. 

o Facturiers Gîtes de France : à partir de 6.50€  

o Blocs de contrats : à partir de 7.50€ (50 contrats autocopiants) 

o Autocollants (logo Gîtes de France) : à partir de 2.00€ 

o Timbres gîtes de France 24€  la planche de 30 timbres 

o Panonceaux (un panneau vous est offert lors de l’inscription. Coût 

panneau supplémentaire : 15€)   

 

Marche à suivre :  

Contactez le service administratif des Gîtes de France Deux-Sèvres pour passer 

votre commande. Une fois vos articles livrés, ils vous seront expédiés par 

courrier en retour de votre règlement. 
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Les Services des 

Gîtes de France 

Deux-Sèvres 

Gîtes de France Deux-Sèvres 

21 rue de la Boule d'Or 

BP 8524 

79025 NIORT Cedex 9 

 

Retrouvez-nous sur :  

http://www.gites-de-

france-deux-sevres.com/ 

Tél.: 05 49 05 62 16 

Fax: 05 49 77 15 93 

E-mail : gites-de-France-deux-sevres@wanadoo.fr 


