
Plus qu’une marque, un réseau 
d’experts implanté en Corse 
depuis plus de 50 ans
* Une équipe de 16 salariés 
basés à Ajaccio et Borgo

* Une commercialisation 
de vos chambres en co-
gestion avec notre agence de 
réservation

* L’accompagnement au 
quotidien (suivi commercial et 
performance)

* L’optimisation de votre 
chiffre d’affaires

* Des avis clients 
authentiques

* Des retombées socio-
économiques directes pour la 
Corse (dont la collecte de la 
taxe de séjour)

* Une veille juridique et 
fiscale

* Une négociation 
d’avantages exclusifs avec 
des fournisseurs privilégiés à 
travers des partenariats locaux 
et nationaux

* Des formations notamment 
juridiques et fiscales gratuites

Inscription : 250€ (uniquement la 1ère année)

Cotisation annuelle :  :  202€ pour 1 chambre, 404€ pour 2 
chambres, 562€ pour 3 chambres, 600€ pour 4 et 5 chambres
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Partageons des moments uniques

Rejoignez Gîtes de France Corse -

Anne, Brice, Johanna, Marie-Charlotte, Valérie,
 vous accueillent du lundi au samedi de 9h00 à 18h00

0495105433
contact@gites-corsica.com

Relais interdépartemental des Gîtes de France Corse

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux

Ajaccio  
77 cours Napoleon
CS400 -10 
20181 AJACCIO Cedex

Borgo
Résidence Casa Luna Bat A2
2080 avenue de Borgo
20290 BORGO

2 adresses

Nos tarifs*

• Tous les avantages et la puissance de la marque

• La visite pour l’adhésion à la marque

•  La rédaction par nos soins de votre annonce 

• Une étude tarifaire personnalisée qui prend en compte, 
la localisation, les équipements et la décoration de votre 
hébergement par rapport à la concurrence. 

• La réalisation d’un reportage photo

•  La mise en ligne de votre annonce sur nos sites internet

• Nos conseils et notre expertise tout au long de notre 
collaboration en fonction de l’évolution du marché (stratégie 
commerciale, aménagements, réglementation, fiscalité)

Ce coût comprend :
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Expert de la location de 
vacances depuis près de 70 ans           

En quelques chiffres ...     
Gîtes de France Corse 

950 propriétaires et 1300 
hébergements                

Taux de satisfaction clients : 
98% (données 2022)          

1er parc d’hébergements 
labellisés en Corse               

Un service réservation performant et efficace, basé à Ajaccio !

Notre agence de réservation, 
composée d’une équipe de 6 
conseillers séjours multilingues, 
est ouverte 7j/7 de 9h à 18h. 
Elle propose à la clientèle une 
offre complète : 
hébergements, transports 
maritimes et aériens, location 
de voiture et activités de loisirs

Adhérez à la marque de référence Commercialiser vos chambres d’hôtes

Les avantages de notre 
agence de réservation :

* L’ envoi des contrats de 
location/les conditions 
générales de vente/la fiche 
descriptive détaillée de votre 
hébergement aux clients

* L’encaissement des locations 
(garantie de paiement pour le 
propriétaire), avec large choix 
de paiement possible (cartes 
bancaires, virement, chèque, 
chèques vacances, carte cadeau 
Gîtes de France)

* La réservation en ligne 
7j/7, 24h/24 avec paiement 
sécurisé sur des sites internet 
multilingues : 
www.gites-corsica.com et 
www.gites-de-france.com, et 
des opérations de marketing

* Un intranet dédié aux 
propriétaires 

* Des partenariats avec plus 
de 1000 comités d’entreprises.

* Une assurance annulation 
proposée au client pour 
chaque contrat

Une formule de commercialisation 
adaptée à vos besoins

Nous travaillons en co-gestion sur votre planning : 
 Service Réservation et propriétaire peuvent réaliser des contrats. Si 
vous commercialisez votre hébergement via des plateformes, une 
synchronisation des plannings est également possible. 
 
Commission de 10% sur les prix publics

La formule Duo : 
réservation partagée

En pratique : 

Rejoindre Gîtes de France Corse

I / vous nous fournissez des informations sur votre 
hébergement : 

*  un plan de situation de votre hébergement (via google maps par 
exemple)

* quelques photos intérieur/extérieur, ou un lien vers une annonce 
en ligne

* un plan/croquis intérieur du logement (superficie des pièces, les 
ouvertures)

* un formulaire de renseignement à compléter en ligne sur les 
caractéristiques du logement (lien envoyé par mail)

* un chèque de 120€ (venant en déduction des frais d’inscription), 
correspondant aux frais de la visite

II/ la visite de votre 
hébergement :

Dès réception de ces 
éléments, nous vous 
proposons un rendez-vous 
pour la visite de votre location.

III/ Lancement de 
la promotion et la 
commercialisation :

Votre hébergement est mis 
en ligne sur nos sites internet, 
la commercialisation peut 
débuter !

Que vous soyez dans la phase d’élaboration de votre projet de maison d’hôtes (achat, construction ou rénovation), ou que vous louiez déjà 
des chambres d’hôtes, nous sommes là pour vous accompagner dans toutes les étapes.

Nos Chargés de Qualité et de Développement étudient avec vous votre projet et vous apportent tous leurs conseils afin que votre 
hébergement corresponde et réponde aux attentes de la clientèle.

Depuis nos locaux d’ Ajaccio ou de Borgo, nous venons à votre rencontre pour visiter votre bien.

2ème marque des 
hébergeurs touristiques la 
plus connue des français, 
Gîtes de France ®, est une 
marque de qualité qui rassure. 
Tous les hébergements 
sont classés selon leur 
environnement, leur degré de 
confort et de services.

Gîtes de France ®, 1er réseau 
européen de tourisme 
chez l’habitant, a acquis 
une expérience unique, tant 
dans l’analyse des attentes 
des marchés que dans 
l’accompagnement des profils 
variés de propriétaires.

Rejoindre la marque Gîtes 
de France, c’est afficher une 
image rassurante auprès d’une 
clientèle fidélisée, partageant 
nos valeurs, à la recherche 
d’un tourisme authentique. La 
marque est un gage de qualité 
et de confort auquel les clients 
sont très attachés.


