
Ille et Vilaine

En bord de mer

Rejoignez-nous... 

A la campagne

Bord de rivière

En coeur de ville



POURQUOI REJOINDRE GÎTES 
DE FRANCE ?

1 > La 4ème marque française de séjours 
vacances devient votre enseigne. 

2 > Vous bénéficiez de la puissance marketing 

du 1er réseau mondial de tourisme chez 
l’habitant. 

3 > Vous avez toute votre place dans la marque 

leader et le Label référence de tourisme chez 
l’habitant. 

4 > "Gîtes de France" vous accompagne dans la 

mise en marché de votre projet et votre 
réussite ! 

5 > Vous disposez de plusieurs possibilités pour 

commercialiser votre location. 

6 > Vous profitez des avantages d’un réseau 

local et national. 
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La 4ème
 marque

française de  
séjours vacances 
devient votre  
enseigne 

GARANTIE QUALITÉ

Vous bénéficiez de la puissance et de la 
reconnaissance d'un Label de qualité. Votre 
enseigne est une garantie distinctive majeure, qui 
assure votre visibilité commerciale sur les 
marchés. 

"Votre adresse est reconnue et 
gage de sérieux" 

Gîtes de France vous fait bénéficier des droits 
d'utilisation de la marque ; vous pouvez l'utiliser 
sur vos supports de communication, votre site 
web… Vous devenez ambassadeur de la marque.

IMAGE ET NOTORIÉTÉ

LE 1er RÉSEAU MONDIAL 
DE TOURISME CHEZ  
L'HABITANT

Gîtes de France, c'est plus de 60 ans de création 
de nouveaux modes de vacances : gîte, chambre 
d'hôtes,  gîte de groupe, camping… mais égale-
ment des appartements, maisons et chambres 
d'hôtes en ville sous l'appellation City Break. 

"Un réseau de 45 000 propriétaires 
pour une offre de plus de  

60 000 locations de vacances" 

UNE AGENCE A VOTRE SERVICE 
SUR VOTRE TERRITOIRE
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4ème marque citée spontanément derrière les 
grands acteurs du tourisme résidentiel. 

Pierre & Vacances     Center Parc  Club Med 

Cette même enquête montre que les centrales de 
réservations et acteurs du web sont 3 fois moins 
cités que Gîtes de France. 

Etude IFOP—avril 2012 

Les Gîtes de France Ille et Vilaine sont  situés dans 
la capitale bretonne à Rennes. 

L’équipe est composée de 11 salariés spécialistes 
de la location de vacances et dotée d’une excel-
lente connaissance du territoire. Cette équipe est 
à votre service pour vous accompagner dans 
votre projet et dans votre commercialisation.

"Les Gîtes de France en 
Ille et vilaine  c'est : 

600 propriétaires pour près de
1000 locations de vacances"



Vous  
bénéficiez de 
la puissance  

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

SUR INTERNET...

gites-de-france.com 

 14 millions de visiteurs uniques
 Élu 2ème site de voyage en 2012
 53 millions de chiffre d'affaires en 2014

> gitesdefrance35.com

Ø 240 000 visiteurs par an
Ø 20 000 visiteurs par mois 

SUR MOBILE...

DES SITES THÉMATIQUES...

"Votre hébergement n'est pas  
seulement sur Internet, il est partout là 

où on achète des vacances"

LES RESEAUX SOCIAUX

PLAN D'ACTION MÉDIAS...
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 Campagnes TV, radio, achats publicitaires

 Achats de mots clés Google "Adwords"

 Relations presse

 Salons

 ecotourisme.gites-de-france.com

 ville.gites-de-france.com

 chambrehotes.gites-de-france.com

 gites-de-france-charme.com



Vous avez  
toute votre  
place dans la 
marque leader 
et le Label  
"référence" du 
tourisme chez 
l'habitant 

NOS ENGAGEMENTS

Gîtes de France est avant tout le Label de 
référence en matière de 
tourisme chez l'habitant. Il a 
acquis sa renommée grâce à 
la qualité des ses 
hébergements et à la 
personnalisation des 
prestations proposées. 

"Nous visitons et contrôlons tous les 
hébergements qui bénéficient de la 

marque Gîtes de France" 

Les hébergements sont sélectionnés et labellisés 
selon des critères de confort précis (un tableau 
récapitulatif des normes Gîtes de France peut être 
transmis au propriétaire sur demande) et une 
Charte de qualité nationale. 

"L'ensemble de nos descriptifs est 
rédigé par nos soins et validé par le 

propriétaire" 

Une information complète et vérifiée de la 
prestation est délivrée aux clients sur l'ensemble 

de nos supports de communication 

Enfin, l'accueil des hôtes fait partie de la 
promesse client et repose sur les valeurs 
véhiculées par la marque Gîtes de France, gage 
de convivialité et de partage.

UN SUIVI QUALITÉ

Tous les 5 ans, une visite de suivi qualité 
personnalisée est réalisée par un conseiller 
technique. Elle permet, entre autres,  l'apport de 
conseils afin de toujours répondre à la demande 
clients et établir un échange avec les 

propriétaires sur les différents services proposés. 

DES HÉBERGEMENTS À LA 
CAMPAGNE, EN BORD DE 
MER, EN VILLE...

Label de 
référence & 

Charte de 

Qualité 

DES LOCATIONS AU COEUR
DES VILLES : CITY BREAK
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Conscients d'une nouvelle tendance, celle d'un 
tourisme urbain, Gîtes de France lancent en 2009 
la formules City Break sélectionnant ainsi les plus 
belles adresses  d'appartements, maisons et 
chambres d'hôtes au cœur des grandes villes 
(Rennes, Saint-Malo, Dinard et Fougères).

3 niveaux de confort : 

Depuis 60 ans, les Gîtes de France sont présents 
sur l'ensemble du territoire avec ses différentes 
formules d'accueil : 
 gîtes,
 chambres d'hôtes,
 gîtes de groupe,
 campings.



Gîtes de  
France vous  
accompagnent  
dans la mise  
en marché  
de votre projet 
et votre  
réussite ! 

LES DÉMARCHES  
ADMINISTRATIVES

La commercialisation d'un hébergement nécessite 
des démarches administratives souvent simples 
mais qu'il ne faut pas négliger. Un mémento vous 
sera remis à votre inscription.

QUALITÉ, TRAVAUX, 
AMÉNAGEMENTS...

L'équipe locale connaît les attentes clients, l'état 
du marché et de la concurrence. Une étude sera 
réalisée quant à votre positionnement sur le mar-
ché : 
Ø diagnostic de votre offre,
Ø conseils et assistance techniques. 

LES CLÉS POUR RÉUSSIR !

"UN ACCOMPAGNEMENT SUR DES SUJETS INCONTOURNABLES 
POUR LE BON DÉROULEMENT DE VOTRE ACTIVITÉ" 

JURIDIQUE, FISCALITÉ

En partenariat avec le CER 
FRANCE, 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 
(abattement…) .  

"Les Gîtes de France disposent d'un 
service juridique national consacré à 
la défense des intérêts collectifs du 
secteur et des actions de lobbying" 

Si besoin, nous vous mettons en relation avec un 
conseiller spécialisé du CER FRANCE, vous 

bénéficiez d'un premier rendez-vous gratuit. 
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L’équipe des Gîtes de France vous donnera toutes 
les données et informations qui permettront votre 
réussite : 
 Des chiffres de fréquentation, le nombre de

semaines ou de nuitées pour un hébergement
similaire au vôtre et sur votre micro-région.

 La typologie de la clientèle, étrangère ou fran-
çaise, la catégorie d’âge, la CSP, etc.

 Les tarifs pratiqués sur votre secteur,
 Tous les moyens pour fidéliser votre clientèle

et pérenniser votre activité.

"Vous faites partie d’un réseau local 
et national, vous bénéficiez des  

actions de développement et  
de promotion ciblées" 



Vous  
disposez de  
plusieurs  
possibilités pour 
commercialiser  
votre  
location ! 

"Nous sécurisons vos paiements 
et votre chiffre d'affaires !" 

"Le service réservation, une formule 
tout confort - commission de 12% à 20%"

"Vous commercialisez librement 
votre hébergement..." 

6REJOIGNEZ-NOUS

 Vous êtes libéré de toutes les tâches
administratives : envoi du contrat et de la facture,
création de la fiche descriptive, édition des
justificatifs de séjour, gestion des paiements,
 Vous êtes informé en temps réel sur votre
planning : envoi du détail de vos réservations par
mail ou courrier + consultation en ligne.

 Prise en charge des frais bancaires, chèques
vacances ANCV, chèques cadeaux...
 Sécurisation du paiement des réservations :
virement sur votre compte bancaire 2x/mois,
 Une assurance annulation-interruption de
séjour proposée au client.

"Nous commercialisons votre héber-
gement avec efficacité !" 

"Nous nous occupons de tout !  
Vous vous consacrez  à l’accueil" 

 Accueil et prise en charge du client par une
équipe professionnelle de 4 personnes 6 j/7,
 Réservations en ligne 7j/7 24h/24,
 Accueil multilingue, réponse instantanée aux
mails clients, options suivies et relancées.

Ø Vos coordonnées apparaissent sur les supports
de communication Gîtes de France,
Ø Vous répondez aux demandes d'informations
par mails, téléphone, etc.
Ø Vous réalisez les contrats et gérez votre planning,
Ø Vous encaissez les acomptes et soldes,
Ø "Gîtes de France" met à votre disposition des
carnets de contrats et facturiers.

Ø Les coordonnées du service réservation appa-

raissent sur l'ensemble des supports de communi-

cation Gîtes de France.

2 possibilités : 
 Vous recevez une demande client : vous

gérez cette demande (envoi du contrat, gestion
du règlement…) Gîtes de France met à disposition
des outils de gestion en ligne ( planning, envoi des
contrats)

 Une réservation est effectuée en ligne
ou par le service réservation, elle est prise en
charge par le service réservation. Vous êtes libé-ré 
de toutes les tâches administratives : envoi du
contrat et de la facture, création de la fiche des-
criptive, édition des justificatifs de séjour, gestion
des paiements,
 Vous êtes informé en temps réel sur votre
planning : envoi du détail de vos réservations par
mail ou courrier + consultation en ligne.
Commission : 12 à 20%

"Un outil simple qui permet de  
partager vos disponibilités avec 

notre service réservation..." 

SOLUTION PRO PREMIUM SOLUTION PERSO

SOLUTION PRO



"Perso"

 (Loc. directe)

SR = Service Réservations.  
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Vous  
disposez de  
plusieurs  
possibilités pour 
commercialiser  
votre  
location ! 

Optimiser vos chances 
de lo uer 

Mise en ligne Album Photo et 
Fiche descriptive 

Reportage Photo par nos services 

Traduction multi-langues

Présence sur site internet 
Versions française 
ou étrangères

Présence sur site internet 
gites-de-france.com
Version française
Versions étrangères

Réservation en ligne 24/24, 7/7

Proposé par téléphone 6/7

Possibilité Assurance Annulation 
et Dédommagement

Gestion administrative (envoi 
contrat, règlements, suivi...)

Partenariat et synchronisation 
des plannings avec d'autres 
opérateurs

Notation et avis clients

P

P

 "Pro" 

(Planning Partagé)

P

"Pro Premium"

(Serv. Réservation)

P

P

P

P
P

P

P

P

P

P
P

P

P

P P

P P

P P

P P

P P

P P

Si contrat serv. réserv.

Si contrat serv. réserv.



Profitez  
des avantages d’un 
réseau  
local et  
national ! 

DES SERVICES AUX 
PROPRIÉTAIRES

Ø Formations gratuites adaptées aux besoins
des propriétaires (photo, déco, sites,
internet, référencement...),

Ø Mise à disposition de contrats Gîtes de
France et conditions générales de vente,

Ø Intermédiation en cas de réclamation,

Ø Un espace propriétaires complet pour
une commercialisation efficace,

Ø Des conseils juridiques dédiés à votre activité,

Ø Des informations "métier" pertinentes
(Newsletters adhérents, Revue Côté Gîtes...)

VOTRE ABONNEMENT 
AU GÎTES DE FRANCE

"Une grande marque 
à un tarif raisonné" 

NOS PARTENAIRES
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Vous bénéficiez des droits d’utilisation de la 
marque Gîtes de France auprès des clients, dans 
vos supports de communication et site web pour 
une cotisation :   

à partir de
30€ / mois

 REJOINDRE LES
 GÎTES DE FRANCE ?

Une démarche rapide et facile
adaptée à votre projet.

Contactez dès maintenant 
un conseiller technique... 

Par téléphone : 
02.99.22.68.65

 Par mail : 
contact@gitesdefrance35.com
Ø Après un premier entretien téléphonique, une 
visite de  votre location sera effectuée par nos 
conseillers techniques :

• Contact téléphonique.
• Visite technique par un conseiller.
• Agrément et mise en marché. 

Faites des économies avec nos partenaires ! 
Literie, approvisionnement fioul et gaz, conseil 
d’un architecte, Wifi sécurisé, photos, produits du 
bâtiment, équipements bien-être...
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LesLesLes   

formules formules formules 

d’accueild’accueild’accueil   

LE GÎTE* :  
UN LOGEMENT DE VACANCES DE QUALITÉ, MEUBLÉ ET ÉQUI-

PÉ, SITUÉ DANS UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ...  

LA CHAMBRE D’HÔTES* :  
VOUS OUVREZ LES PORTES DE VOTRE MAISON…  

PRESTATION : NUIT + PETIT-DÉJEUNER 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 1 

Ø Le gîte est un logement meublé à usage indépendant.

Exemple : maison/chalet indépendant ou comportant plusieurs 
locations, gîte dans la maison/chalet des propriétaires, etc.,

Ø Locations principalement à la semaine. Possibilité de Week-ends ou 
courts séjours en dernière minute et/ou hors saison,

Ø Le propriétaire habite sur place ou à proximité (possibilité d’un 

mandataire sous conditions),

Ø Le gîte ne peut pas être situé dans un bâtiment en copropriété et/

ou comportant des locations à l'année (sauf cas de dérogation) ou 
encore à proximité de lieux avec des nuisances fréquentes. 

ABONNEMENT GÎTES 2 

Ø Cotisations annuelles

Cotisation départementale = 57% d'une semaine de haute saison
Cotisation nationale = 68 euros par an

Exemple pour un gîte vendu 600€ en août :
600€ X 57% + 68€ = 410€ / an 

soit 34€ / mois 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 1 

ABONNEMENT CHAMBRES D'HÔTES 2 

 Le propriétaire met à disposition une chambre meublée avec ses

sanitaires privatifs (article L.324-3 du code du tourisme),

 Les chambres sont situées dans la maison du propriétaire ou dans

un bâtiment annexe/dépendance exceptionnellement,

Maximum 5 chambres pour 15 personnes, location à la nuitée,

 Prestation table d’hôtes (dîner) en option,

 La structure chambres d'hôtes ne peut pas être située dans un

bâtiment en copropriété (sauf cas de dérogation) ou encore à

proximité de lieux avec des nuisances fréquentes (ex : voies

ferrées, routes très fréquentées, autoroutes, nuisances. olfactives,

visuelles, etc.).

Ø Cotisations annuelles

Cotisation départementale = 2 nuits de haute saison / chambre
+ 34€ / chambre

Cotisation nationale = 26€ / maison d'hôtes + 58€ / chambre

Exemple pour une maison d'hôtes avec 3 chambres vendues 
65€ / chambre (prix moyen) : 

(65€ X 2 X 3) + (34€ X 3) + (58€ X 3) + 26€ = 692€

soit 19 € / chambre / mois

*L'ensemble des locations Gîtes de France est classé selon les grilles techniques nationales, contactez-nous afin de rece-
voir un tableau récapitulatif avec l'ensemble des critères de classement selon la formule d'accueil.
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LE GÎTE DE GROUPE* :  
UNE FORMULE IDÉALE POUR L'ACCUEIL DE GROUPES, 

FAMILLES, INDIVIDUELS SUR UNE OU PLUSIEURS NUITS... 

CITY BREAK / LOCATIONS EN VILLE* :  
DES APPARTEMENTS, MAISONS ET CHAMBRES D'HÔTES 

AU CŒUR DES PLUS BELLES VILLES DE FRANCE... 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 1 

Ø Le gîte de groupe a une capacité de 15 à 100 personnes (sauf 
dérogation exceptionnelle en dessous de 15 pers.), il est classé 
Etablissement Recevant du Public (E.R.P) si capacité >15 pers. : 
normes de sécurité, d'accessibilité, hygiène, etc.,

Ø Couchages en chambres individuelles (2 à 4 pers.) ou petits dortoirs 
(5/6 pers.), accès à des sanitaires privatifs ou commun en nombre 
suffisant,

Ø Possibilité de petit-déjeuner et repas proposés par le propriétaire,

Ø Location en chambres individuelles ou en gestion libre (mise à 
disposition de l'ensemble du bâtiment pour un groupe). 

COTISATIONS GÎTES DE GOUPE 2 

Ø Cotisations annuelles 

Cotisation départementale : 200€
Cotisation nationale : 68€

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 1 

COTISATIONS 2 

 Les hébergements CITY BREAK - appartements, maisons et

chambres d'hôtes - sont des logements situés dans un habitat de

qualité, dans une ville de + de 20.000 habitants ou des

agglomérations urbanisées contiguës,

 3 niveaux de classement : Confort, Premium et Luxury.

Les chambres d'hôtes en ville 

 Elles répondent à minima à l'article L.423-3 du code du tourisme : 

conditions d'accueil, maximum 5 chambres, 15 pers...

 L'accueil est assuré par le propriétaire qui réside sur place,

 Location à la nuitée.

Les appartements et maison en ville 

 le propriétaire accueille les locataires, il habite sur place sur place

ou à proximité (possibilité d'un mandataire sous conditions et sur

dérogation),

 L'appartement / la maison se loue, selon la demande de la clientèle

citadine, aussi bien à la semaine, que durant les week-ends ou

Cf. page 9 : cotisations gîtes et chambres d'hôtes 

Pour les caractéristiques des campings, merci de nous contacter 

LesLesLes   

formules formules formules 

d’accueild’accueild’accueil   

*L'ensemble des locations Gîtes de France est classé selon les grilles techniques nationales, contactez-nous afin de rece-
voir un tableau récapitulatif avec l'ensemble des critères de classement selon la formule d'accueil.



CONTACTS

Pour toute précision ou  
demande de labellisation,

n'hésitez pas à contacter  votre 
relais départemental :

Par téléphone : 
02.99.22.68.65

Par mail : 
contact@gitesdefrance35.com

ILLE ET VILAINE

101 A avenue Henri Fréville
BP70336

35203 RENNES CEDEX 2

www.gitesdefrance35.com




