GÎTES DE
FRANCE
RÉSERVATION
GARD
CENTRALE DE RÉSERVATION
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D s'o !
on tout

Qui sommes-nous ?
L'équipe de la Centrale de réservation est à votre
entière disposition pour vous aider à commercialiser
vos hébergements par le biais d'offres de différents
services. Nous sommes là pour aider et trouver des
hébergements correspondants aux attentes des
vacanciers, et bien sûr vous aider à mieux louer vos
hébergements.
Notre rôle est de satisfaire les locataires comme les
propriétaires.

Notre Fonctionnement
La commercialisation des hébergements
Une équipe de professionnels répond à votre place à
tous les appels téléphoniques et mails concernant
votre location.
Gestion du planning en temps réel et synchronisation
possible avec plusieurs sites commerciaux (Abritel,
Airbnb, Booking, etc...).
Encaissement des paiements de vos loyers.
Remise en commercialisation immédiate de votre
hébergement en cas d'annulation.

Le suivi des réservations
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h30.
État détaillé de vos réservations envoyé par mail.
Suivi de vos taux de réservation et chiffre d’affaires de
vos hébergements depuis votre bureau propriétaire.
Suivi et relance des réservations : toutes les
réservations sont suivies du début à la fin par nos
conseillers vacances.
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Nos avantages
Réservation en ligne sécurisée : vos clients
bénéficient d’un moyen simple et rapide pour
réserver en ligne.

Nos Prestations

Nos Prestations
Réservation
Partagée

Mise en ligne de votre (vos)
hébergement (s). Contrats
réalisés par le propriétaire
ou la centrale de
Assurance annulation pour vos locataires : nous leur réservation. Mises à jour
proposons une assurance qui les protègent avant et instantanées des plannings.
Réservation possible : par
pendant le séjour.
Internet, téléphone auprès
de la centrale de
Paiement de votre loyer tous les lundis (soldes)
réservation ou par vos
soins.
Tous types de règlements acceptés : chèques,
Avantage : possibilité
espèces, cartes bancaires, chèques vacances ANCV, d’augmenter le volume de
virement bancaire et chèques cadeaux.
vos réservations grâce à
une plus grande visibilité.

Une parfaite visibilité

Réservation Exclusive

Mise en ligne du (des)
gîte(s). Contrats réalisés
Votre location réservable sur internet 24h/24 et 7j/7 sur uniquement par la centrale
de réservation. Mise à jour
www.gites-de-france-gard.fr, gites-de-franceimmédiate du planning.
occitanie.fr, gites-de-france.com, ce.gites-deRéservation possible par
france.com, les sites étrangers de la fédération nationale Internet et par téléphone
et sur le site www.tourismegard.com.
auprès de la centrale de
réservation.
Une clientèle diversifiée : vacanciers, professionnels et
Avantage : vous n’avez
Comités d'Entreprises.
aucune préoccupation
administrative et pouvez
Des contrats flexibles : court séjour, week-end, semaine, vous consacrer
quinzaine et mois. Nous nous adaptons aux demandes et entièrement à l’accueil de
vos hôtes.
à vos possibilités.

Gîtes de France : 1er réseau chez l’habitant.

Un conseil adapté pour l’élaboration de vos descriptifs,
tarifs et photos possible auprès de nos conseillers
experts.

Concentrez-vous sur l'accueil de vos vacanciers,
nous nous occupons du reste !

Gratuité 1ère année
Cotisation réservation
partagée offerte la 1ère
année pour les nouveaux
adhérents et pour les
propriétaires déjà
labellisés et n'ayant jamais
adhéré à la centrale de
réservation.
Rapprochez vous de votre
centrale pour plus d'info!

Commissions et cotisations
Nouveauté 2022
Réservation Partagée
Pour les Gîtes
Cotisation : 80 € TTC/an pour 1 gîte et 50 € TTC
par gîte supplémentaire + 36 € TTC par gîte*
Commission : 12 % TTC sur le prix public lorsque
la réservation est réalisée par nos soins.
Pour les Chambres d’Hôtes
Cotisation : 25€/an la 1ère chambre, 15€/an la
2ème chambre et 10€/an les suivantes + 36€
quel que soit le nombre de chambres*
Commission : 5 %.
*Nouveaux frais de commercialisation de la Fédération Nationale

Réservation Exclusive Gîtes
Cotisation annuelle : offerte.
Commission : 12 % TTC sur le prix public.
Promotion Réservation Partagée
Pour toute adhésion Gîtes et Chambres d’Hôtes :
- avant le 1er juillet : cotisation offerte pour l'année en cour
- après le 1er juillet : cotisation offerte pour l'année en cours
et l'année suivante

Contactez-nous
04 66 27 94 94 - reservationgard@gdf30.com
Site : www.gites-de-france-gard.fr
13 rue Raymond Marc - BP 60059 - 30007 Nîmes Cedex 4

Retrouvez-nous sur :

