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Gîtes de France Deux-Sèvres
Les services proposés

Gîtes de France,
Une marque connue et reconnue…

Gîtes de France,
Le Tourisme qui a du sens…

Un réseau touristique responsable et durable reconnu pour la qualité des
hébergements et de l’accueil.
Convivialité, simplicité, échange et rencontre restent aujourd’hui les maîtres
mots de la marque.
À l’heure où la demande touristique se tourne vers la recherche de sens et
d’authenticité, le réseau Gîtes de France est plus que jamais d’actualité.
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Bienvenue !
Que vous soyez adhérents des Gîtes de France ou que vous l’envisagiez, sachez
que ce guide vous présente d’une manière générale les services et les outils mis à
votre disposition par le relais départemental des Gîtes de France Deux-Sèvres. Ils
vous accompagneront dans votre activité d’Hébergeur Touristique.
Vous y trouverez en fonction de vos objectifs les outils, la marche à suivre pour les
mettre en œuvre et les personnes à contacter si nécessaire.

Bonne lecture.

L’équipe des Gîtes de France Deux-Sèvres

3

Sommaire
Valoriser son hébergement (page 5)
-

Donner une spécificité à votre hébergement (page 6)

-

Créer, modifier, légender votre album photo (page 7)

-

Un site internet personnel (page 8)

-

Profiter des avis clients et soigner cotre e-réputation (page 9)

Communiquer vers ses clients (page 10)
-

Supports papiers et guides (page 11)

-

Site internet et mobiles (page 12)

-

Aller à la rencontre des futurs clients sur les salons (page 13)

Le Module Propriétaire (page 14)
-

Un espace rien que pour vous ! Une meilleure communication entre vous
et nous. (page 15)

La commercialisation (page 16)
-

Des formules de communication souples et adaptées (page 17)

-

Mettre en ligne mon planning, mettre à jour mes disponibilités et les
services Dispogîte et Dispohôte (page 19)

-

Participer à des opérations de promotion (page 20)

S’informer (page 21)
-

Obtenir des réponses aux questions d’actualités de l’activité d’hébergeur
touristique et bénéficier de l’appui d’un réseau. (page 22)

-

Se former avec les Gîtes de France Deux-Sèvres (page 23)

-

Documents à utiliser (page 24)

4

Valoriser son
hébergement
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Donner une spécificité à vote hébergement

Qui ?
Tous les hébergements Gîtes de France Deux-Sèvres (tous types
d’hébergements confondus).
En Deux-Sèvres, les Gîtes de France comptent plus de 400 structures, présentes
sur le site internet départemental http://www.gites-de-france-deuxsevres.com/
Pour améliorer la visibilité des hébergements et donner une spécificité à
chacun, le relais a développé des thématiques. Ces dernières correspondent à
des pratiques, passions, qui répondent aux centres d’intérêts que peuvent
avoir les futurs clients. Il s’agit donc ici de les sensibiliser et de faciliter leur
recherche, pour que l’hébergement choisi corresponde au plus près à leurs
attentes.
Nos différentes thématiques :














Art de vivre
Randonnée
Arts et passions
Écogîte
À la ferme
Pêche
Bien-être et relaxation
Tourisme et handicap
Charme
Sports et Nature
Mini gîtes et maxi gîtes
Piscine

Coût :
Gratuit (inclus dans la cotisation annuelle)
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Créer, modifier, légender votre album photo

Qui ?
Tous les propriétaires d’hébergements Gîtes de France Deux-Sèvres (tous types
d’hébergements confondus).
Principe :
À partir du module propriétaire, vous pouvez à tout
moment créer l’album photo de votre
hébergement, le modifier, le légender. Ce dernier
peut contenir jusqu’à 16 photos (et plus).
L’album apparait ensuite sur votre fiche
d’hébergement sur internet.
Marche à suivre :
o Dans le module propriétaire, cliquez sur l’onglet «modifier album
photo » de l’hébergement concerné
o Pour changer ou mettre une nouvelle photo, cliquez sur « modifier »
o La photo sélectionnée apparaît. Cliquez sur « Ajouter une photo » et,
dans vos fichiers, sélectionnez l’image choisie. Celle-ci apparait dans le
cadre « Photo en attente » (cliquez sur actualiser l’affichage)
o La validation finale de vos modifications se fera par le relais des Gîtes de
France Deux-Sèvres sous quelques jours
Un conseil précieux et essentiel…
De nombreuses études ont démontrées l’importance d’un album pour le
processus de réservation d’une structure. Les recherches se font souvent par
photos sur les mobiles notamment, il est donc important d’utiliser des visuels
de bonne qualité (pas flou, ni trop petite, ni trop sombre….).
Coût :
20€ par hébergement
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Un site internet personnel ?
Vous avez un site internet personnel pour votre hébergement, et vous voulez
faciliter la navigation de l’internaute, améliorer le trafic sur votre site et le
valoriser par l’utilisation du logo Gîtes de France
Qui ?
Tous les propriétaires d’hébergements Gîtes de France Deux-Sèvres (tous types
d’hébergements confondus) possédant un site internet personnel.
Marche à suivre :
o Adressez-nous une demande par mail en
indiquant l’adresse internet de votre site
o Nous irons visiter votre dite et vérifier
s’il correspond à notre convention
o Une fois le site en conformité, nous
instaurerons votre lien internet et vous
transmettrons une convention de lien à
nous retourner signée en double
exemplaire
o Nous instaurons un lien entre notre site
départemental (visible aussi sur le site
national) et votre site personnel.
Le coût est inclus dans la cotisation annuelle
Résultats :
o Le lien vers votre site
apparait sur la fiche
d’hébergement
o C’est une porte d’entrée
supplémentaire
pour
augmenter les visites sur
votre site
o C’est
un
complément
d’informations concernant
votre hébergement
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Profiter des avis clients et soigner votre e-réputation
Qui ?
À tous les hébergements dont le contrat a été établi par la centrale de
réservation.

Un outil d’aide à la commercialisation
C’est prouvé ! La présence d’avis clients sur les fiches d’hébergement favorise
la réservation de l’hébergement. Peu importe la formule de réservation choisie,
les avis seront visibles sur le site départemental ainsi que sur le site national.
Un outil est à votre disposition pour lire ces avis et éventuellement y répondre
avant leur mise en ligne. Ces avis rentrent dans le cadre de la Norme AFNOR
sur les avis certifiés.
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Communiquer vers ses clients
Avoir des gîtes et chambres d’hôtes de qualité et en accord avec les tendances
et attentes de la clientèle actuelle c’est bien, mais les faire connaître auprès
d’une clientèle ciblée c’est mieux. Les gîtes de France Deux-Sèvres présentent
ici tous les outils mis à votre disposition pour communiquer sur vos structures.
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Supports Papiers et Guides
Ces guides et brochures sont distribués lors de notre participation à des salons
ou lors d’événements majeurs.
Les brochures départementales sont envoyées à chaque client faisant la
demande par téléphone ou mail.
Guides nationaux :

Guides départementaux :
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Site Internet et Mobiles

Au niveau départemental :
o Un site internet adapté à toutes les
tailles
d’écrans :
ordinateurs
classiques, tablettes, mobiles :
http://www.gites-de-france-deuxsevres.com/
Présence sur les mobiles :
L’objectif est de pouvoir répondre aux
pratiques des internautes en matière de
consultation et préparation de séjour, en
matière d’achat et de réservation sur internet ; favoriser les réservations de
dernière minute avec la géolocalisation.
Au niveau national :
o Un site web national : www.gites-de-france.com
o Un site web national dédié aux chambres d’hôtes : chambredhotes.gitesde-france.com
o Un site web national dédié aux City Break (hébergements en
ville) : ville.gites-de-france.com
o Un site web national dédié à la thématique Charme : www.gites-defrance-charme.com
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Aller à la rencontre des futurs clients sur les salons

Les Gîtes de France sont présents sur les salons permettant de communiquer
auprès d’un public ciblé sur son offre.
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