
    Un label de qualité pour vos locations de vacances 

Rejoignez-nous... 

Haute-Savoie 



 

 

1 > Gîtes de France, marque référence pour  

les locations de vacances 
 

2 > Les nombreux avantages d’un réseau 

local (agence d’Annecy) et national 
(Fédération Nationale des Gîtes de France) 
 

3 > Gîtes de France vous accompagne et 

vous conseil dans la mise en marché et la 
réussite de votre projet ! 
 

4 > Bénéficiez de la puissance marketing du 

1er réseau mondial de tourisme chez 
l’habitant. 
 

5 > Choisissez comment vous souhaitez  

commercialiser votre location. 
 

6  > Gîtes, Chambres d'hôtes, City Break ou 

Gîtes de Groupe, choisissez la formule 
d'accueil qui vous correspond ! 



 

 

UN LABEL, GARANTIE QUALITÉ 

"VOTRE LOCATION EST RECONNUE ET GAGE DE 
SÉRIEUX POUR LES VACANCIERS" 

 
Vous bénéficiez de la puissance et la 
reconnaissance d'un Label de qualité. Gîtes de 
France vous fait bénéficier des droits d'utilisation 
de la marque ; vous pouvez l’utiliser sur vos 
supports de communication, site web personnel… 
Vous devenez ambassadeur de la marque ! 
 
Les vacanciers sont conscients qu’en choisissant 
un hébergement labellisé Gîtes de France, ils 
pourront réaliser un séjour en toute sérénité dans 
un hébergement conforme à la description. 

NOTORIÉTÉ & PERFORMANCE VOUS AVEZ VOTRE PLACE...  

Gîtes de France, c’est un réseau de 47.000 
propriétaires et 60.000 locations gîtes, chalets, 
appartements, maisons, campings et chambres 
d’hôtes. 

 
EN HAUTE-SAVOIE, GÎTES DE FRANCE C'EST :  

 

UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ : UNE AGENCE 
LOCALE SITUÉE À ANNECY... 

"UNE ÉQUIPE LOCALE AVEC UN SERVICE PROPRIÉTAIRES GRATUIT 
DISPONIBLE POUR VOUS" 

 
 

Avec 10 salariés, l’agence des Gîtes de France de Haute-Savoie est 
située au cœur d'Annecy, aux portes du centre-ville. Elle est 
ouverte 6J/7 du lundi au samedi. 
 
Nous sommes là pour vous ! Un service propriétaires basé 
également à Annecy est disponible pour vous aider dans la gestion 
de votre location, le fonctionnement des nombreux outils et 
services propriétaires (planning de disponibilités, tarifs, photos, 
avis clients…). 
 

"GÎTES DE FRANCE : 100% MADE IN FRANCE ! 89 AGENCES DE 
PROXIMITÉ, 32000 EMPLOIS DIRECTS ET INDIRECTS EN FRANCE" 

 
Gîtes de France, une marque référence reconnue par tous...  

"GÎTES DE FRANCE, CE SONT DES PERFORMANCES 
COMMERCIALES ET DES RÉSULTATS RECONNUS" 

 
Le Label bénéficie d’une excellente notoriété 
auprès des clients à la recherche d’une location 
de vacances. Elle est dans le top 10 des marques 
les plus recommandées en France*, toute 
catégorie confondue  

*Etude YouGov BrandIndex de 2018 

1000 PROPRIÉTAIRES  

1600 LOCATIONS DE VACANCES SUR 
TOUT LE TERRITOIRE :  

EN MONTAGNE, EN STATION, À LA 
CAMPAGNE, EN BORD ET À PROXIMITÉ 

DES LACS, EN CŒUR DE VILLE... 



 

 

 
Gîtes de France, un réseau local et national aux nombreux avantages  

Faites des économies avec nos partenaires ! 
Literie, énergie, conseil d’un architecte, mobilier, Wifi, équipements bien-être, 
assurance, crédit… Profitez de notre réseau de partenaires locaux et nationaux, 
quelle que soit l’étape de votre projet. Découvrez tous nos partenaires ici 

UN BUREAU PROPRIÉTAIRE AVEC  
DE NOMBREUX OUTILS À DISPOSITION 

Nous mettons à disposition de nombreux outils pour la gestion de votre 
hébergement disponibles gratuitement dans votre bureau propriétaire :  
 
 un planning de disponibilités, 
 la mise à jour de votre album photos : réalisation d’un album photos HDR 
au moment de l’ouverture ; possibilité ensuite de le compléter et le modifier, 
 modification de vos tarifs et délais de réservation, 
 le suivi de vos réservations, 
 la gestion de vos avis clients, 
 un outil statistiques (nombre de visites, comparaison du CA avec N-1) 
 accès à une base documentaire : état des lieux type, fiche ménage, 
contrat traduit en langues étrangères, tutos vidéos… 

 
 Le bureau propriétaire est disponible    
 sur tous les supports :  
  ordinateur,  
  tablette,  
  smartphone. 

En partenariat avec CERFRANCE, expert dans les domaines 
de la fiscalité, du juridique et de la comptabilité, nous vous 
apportons les différentes informations relatives au statut et 
régime fiscal d'une location. 
  
 

Si besoin, nous vous mettons en relation avec un conseiller 
spécialisé de CERFRANCE. Vous bénéficiez d'un premier 
rendez-vous gratuit. 

https://www.gites-de-france-haute-savoie.com/partenariats-gites-de-france-haute-savoie.html


 

 

LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

La commercialisation d'un hébergement touristique nécessite des démarches 
administratives souvent simples mais qu'il ne faut pas négliger.  
Ces démarches, si elles n'ont pas déjà été effectuées, seront communiquées 
lors de la labellisation, accompagnées des différents documents nécessaires. 

QUALITÉ, TRAVAUX, AMÉNAGEMENTS 

L'équipe Gîtes de France connaît les attentes clients, l'état du marché et de la 
concurrence. Une étude sera réalisée quant à votre positionnement sur le 
marché : 

 diagnostic de votre offre, 
 maintien de la qualité voire montée en gamme de votre hébergement, 
 mise en relation avec un architecte du CAUE si nécessaire. 

"UNE GRANDE MARQUE À UN TARIF RAISONNÉ" 
 

Vous bénéficiez de l’accès à la marque ainsi que tous les services Gîtes de 
France pour  une cotisation annuelle à partir de :   
 

137 € / an(1) 
 

(1) exemple de cotisation pour un gîte ou une chambre d’hôtes 2 personnes 
Une remise appliquée sur la cotisation à partir d’un 2ème gîte 

 
 

Forfait labellisation : 400€ à l’ouverture  
(cotisation de l’année en cours incluse) 

 
Ce forfait labellisation inclut la cotisation de l’année en cours, la visite 

d’agrément (+ visite de conseils si nécessaire), la réalisation d’un album 
photos HDR, l’étude tarifaire, le panneau Gîtes de France ainsi que l’accès à 

tous les outils propriétaires Gîtes de France.  
 

Sans engagement, vous êtes libre de résilier à tout moment ! 
 

VOTRE ADHÉSION AU LABEL GÎTES DE FRANCE 

Gîtes de France vous accompagne dans la mise en marché de votre projet  
 

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

Quelle que soit l’étape de votre projet, une équipe de professionnels vous 
accompagne : visite de conseils avant rénovation, étude des plans, information 
sur les critères de confort Gîtes de France… Ils vous donneront toutes les 
données et informations qui permettront votre réussite !  
Une visite sur place est réalisée pour chacun des hébergements labellisés. 
 

Nous réalisons pour vous : 
 

Un pack photos HD (vous pouvez ensuite modifier ou compléter l’album), 
 
Une étude tarifaire personnalisée (vous fixez ensuite vous-même les 
tarifs), 
 
Votre annonce internet (vous validez l’annonce avant la mise en ligne) 
 

"UNE FORMATION DE 2 JOURS, DONT 1 JOURNÉE SUR LA FISCALITÉ  
EST PROPOSÉE À TOUS LES NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES" 

 

Une visite de suivi qualité gratuite est ensuite réalisée par un conseiller technique 
tous les 5 ans. L’objectif est de poursuivre le suivi personnalisé avec l’apport de 
conseils afin de toujours répondre à la demande clients. Elle permet 
également un échange avec les propriétaires sur les différents services proposés. 



 

 

SUR INTERNET... 

PLAN D'ACTION MÉDIAS... 

 Plan marketing digital : mots clés Google Ads,    
bannière de retargeting, newsletters... 

 

 Relations presse media, dossier de presse Savoie 
Mont Blanc, communiqués de presse Gîtes de 
France 

 

 Salon International de l'Agriculture à Paris, Foire 
Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc 

 

 Insertions publicitaires : Eco Savoie Mont Blanc, 
le Dauphiné Libéré, le magazine de l'OT d'Annecy 
etc.  

LES RÉSEAUX SOCIAUX... 

Bénéficiez de la puissance marketing du 1er réseau mondial de tourisme 
chez l'habitant 

2 sites internet "Gîtes de France" 

gites-de-france.com 

 23.7 millions de visiteur par an 
 62.300 visiteurs par jour 
 3.642 contrats pour la Haute-Savoie 

gites-de-france-haute-savoie.com 

 500.000  visiteur par an 
 1.360 visiteurs par jour 
 1.828 contrats pour l'année 2018 

 

Une campagne TV inédite mettant en avant les 
propriétaires et leur savoir-faire.  
 

 1000 films réalisés et visibles sur internet via les 
réseaux sociaux et les sites, et une centaine  
diffusés sur toutes les grandes chaînes TV.  

 

 14 vidéos réalisées en Haute-Savoie  

 Facebook : près de 15.000 abonnés 
 Instagram : 1.600 abonnés  
 
Plus de 10 posts/semaine mettant en avant 
les hébergements labellisés 



 

 

Vous disposez de 2 possibilités pour commercialiser votre location 
 

Offre Pro & Zen 
Service de réservation 

 

Nous gérons tout pour vous !  
Quand le client arrive, tout est  

déjà réglé ! 
 

Vous n’êtes pas dérangés, seules les 
coordonnées du service de réservation 

apparaissent sur internet. 
Vos coordonnées sont transmises aux 

clients une fois le contrat réglé.  
 

’Exclusivité de gestion’ 
 

Vous pouvez bloquer 4 semaines dans 
l’année (fermeture également possible pour 

travaux, longues périodes) 

Offre Pro 
Planning partagé 

 

Nous travaillons ensemble ! Service de 
réservation et propriétaires peuvent 

réaliser des contrats   
 

Vos coordonnées (téléphone et mail) et 
celles du service de réservation (S.R)  

apparaissent sur internet(1) 
Le client choisit avec qui il souhaite  

contractualiser. 
 

’Gestion partagée’ 
 

Vous avez la main sur votre planning. Il est 
primordial de tenir à jour son planning pour 

éviter une double réservation 

Commission fixe et avantageuse sur 
tous les contrats 

Commission uniquement sur les 
contrats gérés par le S.R 

Tous les contrats sont 
gérés par le S.R 

Contrats gîtes 
gérés par le S.R 

Contrats gérés par 
le propriétaire 

Les  du service de réservation : 

 Accueil téléphonique 7J/7 avec une 
équipe commerciale expérimentée 

 Assurance annulation de séjour pro-
posée pour tous les contrats 

 Chèques vacances ANCV acceptés 
(commission de 2,5% prise en charge par 
le service de réservation) 

 600 comités d’entreprises partenaires 
(5% de remise prise en charge par le ser-
vice de réservation) 

(1) affichage des coordonnées propriétaires uniquement sur le site www.gites-de-france-haute-savoie.com  

Contrats chambres 
d’hôtes gérés par S.R 



 

 

Un Service de Réservation performant et efficace 

 

 

 

LIBÉREZ-VOUS PLUS DE  
TEMPS POUR VOUS  

CONSACRER A L’ACCUEIL 

SÉCURISEZ VOS PAIEMENTS  
ET VOTRE CHIFFRE  

D’AFFAIRES 

PROFITEZ DE L’AIDE D’UN 
SERVICE PERFOMANT 

ET EFFICACE 

UNE ÉQUIPE FORMÉE COMMERCIALE EXPERIMENTÉE…  
 

 2 plateformes téléphoniques "Haute-Savoie" et "Nationale" avec prise en charge du 
client 7j/7 de 9h à 21h. En Haute-Savoie, une équipe professionnelle de 3 personnes, 
multilingues et avec une connaissance parfaite du département 

 Réponse instantanée aux mails clients 

 Votre hébergement est réservable en ligne sur internet 7j/7 - 24h/24 avec paiement 
sécurisé. Paiement de l’acompte au moment de la réalisation du contrat = réservation 
instantanée ! 
 

QUAND LE CLIENT ARRIVE, TOUT EST DÉJÀ RÉGLÉ… 
 

 Pour chaque contrat réalisé en ligne ou par le service réservation, nous gérons le suivi, 
vous êtes libéré de toutes les tâches administratives :  
Envoi des contrats, options suivies et relancées, édition des justificatifs de séjour 
Gestion des règlements : acompte, solde, taxe séjour...  
Information sur votre planning en temps réel avec l’envoi de vos réservations par mail et SMS 
Retrouvez le détail de l’ensemble des contrats en ligne sur votre bureau propriétaire. 

 
NOUS SÉCURISONS VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES, PAIEMENT GARANTI… 
 

 Prise en charge des frais bancaires, de la commission chèques vacances (2,5%) et 
chèques cadeaux (2%) Gîtes de France… 

 Sécurisation du paiement de vos réservations : virement sur votre compte bancaire deux 
fois par mois 

 Une assurance annulation – interruption de séjour proposée à vos clients, entièrement 
gérée par nos soins pour le compte de GROUPAMA Assurances. En cas d ’annulation ou 
d’interruption de séjour, vous êtes rapidement remboursés à hauteur de 80% du montant que 
vous auriez dû percevoir. 



 

 

 

LE GÎTE DE GROUPE :  
Une formule idéale pour l’accueil de groupes, familles, amis, 

individuels pour une ou plusieurs nuits. Généralement, les 
hébergements sont classés E.R.P (capacité > 15 personnes) 

Les différentes formules d'accueil 

 LE CITY BREAK / LOCATION EN VILLE :  
Des appartements, maison et chambres d’hôtes au cœur des plus 

belles villes de Haute-Savoie et de France.   
Annecy, Thonon, Evian-les-Bains, Chamonix... 

LE GÎTE :  
Un appartement, une maison de village ou indépendante, un 

chalet… Le gîte est un logement de vacances complet de qualité, 
meublé et équipé. 

LA CHAMBRE D’HÔTES :  
Vous ouvrez les portes de votre maison… La chambre d’hôtes 

inclut la prestation nuit + petit-déjeuner (table d’hôtes en option). 
Capacité : jusqu’à 5 chambres et 15 personnes. 

LE CAMPING CLASSÉ :  
Emplacement tentes, village de chalets, mobil-homes, accueil 

camping-car… dans un cadre préservé. 



CONTACTS 

04 50 10 10 10 

Pour toute précision ou demande de labellisation, n'hésitez pas à contacter nos 
conseillers : 

16 rue Guillaume Fichet - CS 90015 - 74001 ANNECY CEDEX 

projet@gdf74.com 

www.gites-de-france-haute-savoie.com 

GÎTES DE FRANCE HAUTE-SAVOIE 

Partageons des moments uniques 


