40 ans d’accueil

en Corse

60 ans au compteur
et pas une ride pour Gîtes de France®
Gîtes de France, c’est d’abord une que l’on passera ses vacances en
marque reconnue créée en 1955 et qui s’adressant à Gîtes de France ® Corse.
rassemble aujourd’hui près de 44 000
propriétaires et 58 000 hébergements. Notre première force: l’accueil, car
Gîtes de France ® ne s’oriente pas
Dans son étude sur la notoriété des vers un tourisme de masse, ni dans
grandes marques du tourisme réalisée ses structures, ni dans ses valeurs.
en 2014, Protourisme donne les Gîtes
de France en 3ème position (65%), Avec la démocratisation d’Internet,
derrière le Club Med et Center Parcs. les vacances évoluent ainsi que la
façon de consommer. Fini le mois
Les Gîtes de France sont également entier de vacances en Corse … On
considérés dans cette étude comme part moins longtemps mais plus
le site offrant le plus de garanties de souvent.
sérieux.
Au fil des années, Gîtes de France ® a
Les normes «Gîtes de France» évoluent su adapter ses offres pour répondre
régulièrement, permettant ainsi que aux attentes des vacanciers. Ainsi
les locations saisonnières suivent notre parc reflète la diversité
l’évolution générale de l’habitat, du actuelle des besoins de vacances
confort, de l’environnement.
allant des maisons traditionnelles
aux appartements, en passant par
C’est aussi bien dans une maison de les locations insolites, à la campagne,
village que dans une villa d’architecte, à la mer et en ville.
ou dans un caseddu soigneusement
rénové dans le respect des traditions,

Et si Gîtes de France® devenait votre enseigne ?

77

% des Français connaissent Gîtes de
France®, comme un label de qualité
qui rassure. Toutes les locations sont
classées en fonction de multiples critères. Gîtes de
France®, premier réseau mondial de tourisme chez
l’habitant, a acquis une expérience unique, tant
dans l’analyse des attentes des marchés que dans
l’accompagnement des propriétaires. Le Relais de
la Corse réalise une approche de la rentabilité de
votre projet, en fonction du niveau de qualité des
prestations prévues, et vous apporte son expertise
pour développer votre Chiffre d’Affaires, …

Les forces du label

Gîtes de France®

Obtenir le label Gîtes de France®, c’est afficher une
image rassurante auprès d’une clientèle fidèle,
familiale ou professionnelle. Le label est un gage
de qualité et de confort auquel les clients sont très
attachés. C’est pour nos propriétaires adhérents
l’assurance d’un taux de location plus important et
régulier.

Et pour la commercialisation, comment ça se passe ?
Vous avez le choix : vous gérez ou nous nous occupons de
tout !

VRAI / FAUX

Rejoignez les 70 %

Testez vos connaissances sur
les Gîtes de France® !

J’ai une maison neuve, est-ce que je peux
entrer aux Gîtes de France ® ?

Oui, nous pouvons labelliser des maisons neuves
de qualité.

J’ai un appartement, puis-je adhérer aux
Gîtes de France ® ?
Oui, nous labellisons les appartements de
qualité.

Dois-je m’inscrire pour 3 ans minimum aux
Gîtes de France ® ?
Non, l’inscription se fait à l’année.

Je n’ai pas beaucoup de temps à consacrer
à la gestion des locations, avez-vous une
solution ?
Oui, notre Service de réservation unique en
Corse s’occupe de ce qui est lié aux réservations.

Est-ce que je peux appliquer les tarifs que
je souhaite ?

de propriétaires qui commercialisent en toute tranquillité
leur location de vacances avec nous !

La gestion de A à Z
de votre location avec notre
service de réservation

L

e Service de Réservation, basé à Ajaccio, commercialise votre location : du
1er appel client à la prise d’option en allant jusqu’à la réservation définitive
et l’encaissement des règlements (garantie des loyers payés). Votre location
est réservable en ligne 24h/24. En cas d’annulation du client, nous vous
garantissons une partie du loyer et nous mettons tout en œuvre pour relouer
la période annulée. Il vous reste simplement le plaisir de l’accueil!
Le Service de Réservation Gîtes de France ® Corse en quelques chiffres :
- 56 889 appels par an gérés par notre équipe commerciale.
- 14 500 contrats de location par an
- Un taux de commission parmi les plus bas du marché : 				
20 % 15 % 11.5 % (gîtes) 10 % (chambres d’hôtes)

Oui, c’est vous qui choisissez vos tarifs, nous vous
apportons notre expertise.

Gîte 2 personnes
7 kms de la mer Extrême sud
25 semaines louées par an
12 700 € de Chiffre d’affaires

Je suis inscrit sur un site d’annonces payant,
est-ce que je peux être labellisé en même
temps ?

Avant tout, le Service Réservation est une équipe proche de vous !

Oui. Vous pouvez ajouter sur votre annonce le
label Gîtes de France ®, vous augmenterez ainsi
votre visibilité.

Est-ce que le coût du label est abordable ?
Oui, en moyenne cela coûte 29 € par mois.

Est-il vrai que vous êtes exigeants ?

Oui : notre 1ère exigence est de satisfaire nos
adhérents et nos clients.

Gîte 8 personnes
Centre corse
22 semaines louées par an
21 700 € de Chiffre d’affaires

Gîte 4 personnes
100 m. de la mer – Grand Bastia
18 semaines louées par an
12 400 € de Chiffre d’affaires

6 conseillers séjours experts de la Corse et des hébergements labellisés mais
aussi des prénoms, des visages ! Caroline, Célia, Emilie, Flavie, Floriane, Tony
Plus qu’un mode de commercialisation,
le Service Réservation est l’ambassadeur
de votre région et de votre gîte !
Pas de barrière de langue, ni de contrainte
technologique ou administrative, nous
levons tous les obstacles afin d’assurer
aux vacanciers un parcours aisé vers la
location de votre gîte.

Gîtes de France®

La réponse à vos besoins
Gîtes de France ® est en capacité de
vous rendre ce service de conseil
complet :
Fiscalité

fiscaux.

: formations avec des experts

pour une meilleure
visibilité, les chargés de qualité
réalisent le reportage photo de votre
location. Nous avons aussi négocié
des tarifs préférentiels auprès de
photographes professionnels qui se
déplacent sur toute la Corse.
Reportage photos :

Notre agence de Borgo

N

ous sommes des professionnels
du tourisme et notre mission est
de vous apporter notre expertise.
Nous connaissons le contexte
réglementaire de votre projet, ce
qu’aucun acteur commercial du web
ne peut faire. Durer dans l’industrie
du tourisme nécessite d’être bien
accompagné ainsi que de partager
avec nous et entre propriétaires Gîtes
de France ®. C’est la garantie d’une
adaptation permanente et seul Gîtes
de France ®, 1er réseau d’accueil
chez l’habitant, vous apporte cette
durabilité.

Conseils en décoration : pour vous aider

à valoriser l’espace et le caractère
singulier de votre intérieur.

meilleur prix pour optimiser le Chiffre
d’Affaires des propriétaires. Notre suivi
permanent permet les ajustements
selon le contexte de vacances.
la qualité des locations
étant primordiale, nous avons négocié
des partenariats auprès de grandes
enseignes nationales et locales.
Partenariats :

vous sont
proposées tout au long de votre
activité : fiscalité, réglementaire,
accueil, fidélisation de la clientèle,
développement du Chiffre d’Affaires.
Des rencontres thématiques

Service juridique : consacré à la défense

des intérêts collectifs et aux actions de
lobbying.

Accompagnement et suivi personnalisé
et régulier : nos études tarifaires

basées sur la maximisation des tarifs
permettent de louer les biens au

Au Coeur
de l’économie locale
L’emploi
Nos agences corses sont basées à Ajaccio et Borgo. Elles emploient
14 salariés. Les adhérents Gîtes de France contribuent à l’emploi local
lorsqu’ils font appel à des aides ménagères et autres services.
Des retombées sur l’économie locale
Nos adhérents font appel aux Artisans et Entreprises locales pour la
rénovation, l’aménagement, l’entretien de leur hébergement, et font
connaître les produits régionaux aux vacanciers.
Une fiscalité locale
Via la taxe de séjour récoltée par les mairies. Cette taxe permet aux
communes de financer les dépenses liées à la fréquentation touristique
ou à la protection de leurs espaces naturels touristiques dans un but
touristique.
Des impôts payés en France
100 % des impôts des Gites de France ® sont payés en France (loueurs et
Centrale de réservation).
Garantie de non sous-location
Les loueurs de location Gîtes de France sont tous propriétaires de
l’hébergement mis en location saisonnière. Il n’y a pas de sous-location.

Notre agence d’Ajaccio

Réussir son projet

V

ous louez votre maison ou un appartement ? vous
avez un projet de rénovation, de construction ou
d’achat pour faire de la location touristique ?
Nous pouvons vous aider.

Parce que louer une maison à des vacanciers ne s’improvise
pas, nous vous proposons un accompagnement personnalisé, pour mener à bien votre projet et vous assurer un taux
de location important et régulier.
Nos experts vous accompagnent aussi sur votre projet particulier faisant appel à des compétences techniques comme
pour le label Tourisme et Handicap ou les appellations écogîte, charme ou insolite. Depuis nos bureaux d’Ajaccio et
de Borgo, nous venons à votre rencontre pour visiter votre
location.

Comment faire?
Obtenir le label en 3 étapes :
① Information
Contactez notre équipe au 04.95.10.54.33 pour obtenir tous les conseils pratiques en matière de location de
vacances.
② Expertise sur place
Visite de nos experts sur place.
③ Promotion et commercialisation
Classement en épis et début de vos locations avec Gîtes
de France ®.

Vous souhaitez nous rencontrer pour parler de votre projet ou mieux nous connaître ?
Contactez-nous au 04.95.10.54.33

