Gîtes de France de l’Oise : 5
raisons d’adhérer
Il y a de nombreuses raisons d’adhérer au réseau des Gîtes
de France de l’Oise, intéressons-nous à 5 d’entre elles !

1. Une image de marque positive et une
notoriété reconnue
Bénéficiez de la puissance de la marque Gîtes de France :
Numéro 2 des marques de tourisme recommandées par
les Français (Etude YouGovBrand Index 2018)
2ème marque des hébergeurs touristiques la plus connue
des Français (Etude ProTourisme 2018)
N°1 du secteur du Tourisme en indice de bienveillance

(Etude BVA – Change, Benevolance Index 2017)

2. Un expert de proximité à votre service
Chez nous l’experte, c’est Mélanie ! Basée à Beauvais mais
très souvent sur les routes à votre rencontre, elle vous
accompagne au quotidien dans le développement de
votre activité : conseils en aménagement, élaboration de
votre stratégie commerciale, aide juridique et fiscale etc.
Déjà ouvert depuis plusieurs années ? Décryptez avec
Mélanie vos annonces, photos, tarifs, e-réputation… pour
en analyser vos points forts et points faibles et mettre en
place des actions efficaces.

3. Une agence de réservation dédiée
Gîtoise met à disposition de ses propriétaires son propre
service de réservation, basé à Lille.
Vous avez le choix de lui confier la commercialisation de
votre hébergement en exclusivité. Dans ce cas, il se charge
de toutes vos réservations de A à Z : les négociations
tarifaires, la relation avec les clients, les contrats, le suivi des
partenariats avec des agences de voyages étrangères, CE
et autres plateformes de distribution… Avec lui, les
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paiements sont garantis (même en cas de non-solvabilité
du client) et les réponses aux clients assurées tous les jours
de 9h à 21h.
A moins que vous ne préfériez l’autonomie de la
réservation partagée. Dans ce cas, le service de réservation
intervient en complément, en tant qu’apporteur d’affaires.
Il a accès à votre planning et peut y effectuer des résas
mais il n’en a pas l’exclusivité. Vous pouvez commercialiser
votre bien sur d’autres plateformes de votre choix ou en
direct sur votre propre site. Les outils Gites de France
permettent une interopérabilité des plannings pour vous
faciliter la gestion quotidienne.
Le service de réservation des Gîtes de France met
régulièrement en place des campagnes commerciales ou
actions de promotion pour booster les ventes de vos
hébergements.

4. Une offre de formations adaptée à des prix
attractifs
Le réseau Gîtoise vous propose des formations utiles et
professionnalisantes destinées à améliorer votre activité.
L’occasion pour vous d’apprendre ou de vous
perfectionner sur différents domaines comme la fiscalité,
l’accueil en anglais, la politique tarifaire, la déco ou encore
la gestion des avis clients.
Être adhérent à l’association vous permet de profiter de prix
très intéressants et surtout des intervenants et formateurs de
qualité, experts dans leur domaine.

VOIR LES FORMATIONS

5. Une vie associative pour échanger,
partager…
Gîtoise est avant tout une association de propriétaires.
Régulièrement, elle organise des rencontres conviviales
avec ses adhérents :

Des Eductours !
Pour renforcer la connaissance touristique de votre
territoire, rencontrer des professionnels du tourisme (offices
de tourisme, musées etc.)… pour être capable de mieux
conseiller vos hôtes sur ce qu’il y a à voir et à faire à
proximité de chez vous et même, dans tout le
département. Vous êtes désormais ambassadeur du
territoire !

Des rencontres entre adhérents !
Pour partager votre expérience, vos anecdotes, vos
bonnes pratiques… Rencontrer d’autres adhérents, tisser
des liens avec vos homologues proches de chez vous. Mais
aussi pour évoquer des problématiques terrain et essayer
de trouver des solutions, définir des plans d’actions…

Opération « Parrain » ou « Marraine » Gîtoise
Gîtes de France de l’Oise a mis en place un système de

parrainage qui permet à un adhérent expert Gîtes de
France, d’accompagner et de conseiller les « nouveaux » !
Le Parrain ou le Marraine vous transmet ainsi son savoir-faire
et savoir-être dans le domaine de l’hébergement
touristique chez l’habitant. Il vous fait découvrir son activité
et partage son vécu et ses connaissances. C’est rassurant
pour vous mais aussi très enrichissant !
Envie d’adhérer au réseau Gîtes de France de l’Oise ?
Besoin d’en savoir plus ?

CONTACTEZ L'ANIMATRICE GÎTOISE MÉLANIE !
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