ACCOMPAGNEMENT

Faire le point sur mes réservations

VOTRE CONTACT

Le relais des Gîtes de France de l’Oise propose à tous ses
adhérents un suivi des performances commerciales de leur
hébergement.

L’expertise commerciale du réseau Gîtes de
France
La connaissance du marché de la location
dans l’Oise

Mélanie PIGEON
Responsable de
l'association Gîtoise - En
charge du label Gîtes de
France

Tél. : 03 64 60 60 23

HÉBERGEURS GÎTES DE FRANCE DE L’OISE :
OÙ EN ÊTES-VOUS DANS VOS VENTES ?
POUR QUI ?
Gîtoise met son expertise à disposition des propriétaires
d’hébergement chez l’habitant labellisés Gîtes de France,
pour vous permettre de faire le point sur votre activité et
définir avec vous une série de mesures à mettre en place
pour améliorer vos performances.

Adhérent Gîtes de
France
de l’Oise

Ce diagnostic peut être fait à la demande de l’adhérent
qui constate une baisse des réservations ou directement à
l’initiative du relais des Gîtes de France de l’Oise, qui
constate une baisse de chiffre d’affaires pour votre
hébergement.
Votre relais réalise pour vous une analyse portant sur
différents facteurs clés :
Les tarifs sont-ils compétitifs et concurrentiels ?
L’annonce en ligne est-elle attractive (Visuels,
descriptifs….) ?

TARIF

Le diagnostic
est gratuit

Quelle est la e-réputation de votre hébergement sur les
sites… ?
Votre hébergement correspond-il aux demandes des
internautes (wifi, draps compris….)
En fonction de cette analyse, soit nous avons identifié des
actions précises à mettre en œuvre pour améliorer vos
performances, soit nous mettons en place avec vous des
actions de promotion ou de communication pour booster
la visibilité de votre hébergement sur les réseaux sociaux et
sur les sites web de la marque.
Nous réalisons ensuite un suivi pour voir si les actions mises
en place ont porté leurs fruits et si votre visibilité a
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augmenté et la fréquentation de votre hébergement par la
même occasion.
Pour demander une analyse de votre activité,
contactez votre animatrice du relais Gîtoise Mélanie

CONTACTEZ MÉLANIE
Ou appelez Mélanie au 03.64.60.60.23

APPELEZ MÉLANIE

Cette page est extraite du site www.oisetourisme-pro.com

