ACCOMPAGNEMENT

Obtenir le label Gîtes de France

VOTRE CONTACT

Gites de France est un label de qualité qui qualifie les
locations de vacances (gites, chambres d’hôtes, gites de
groupe et locations saisonnières insolites). Elle symbolise les
valeurs de sécurité, de qualité, de sérieux, d’accueil
convivial et de partage, d’ancrage territoriale et rassure
plus que jamais les clients dans ces périodes tourmentées…
Gites de France bénéfice d’un taux de notoriété de 66%
auprès de clientèles touristiques (enquête IFOP de
décembre 2020), la marque a gagné 10 points en deux
ans.

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

Tél. : 03 64 60 60 23
La puissance d’un label de qualité
2ème réseau mondial du tourisme chez
l’habitant

POUR QUI ?
Chambre d'hôtes,
gîte, insolite

DESCRIPTIF DE L’ACCOMPAGNEMENT

Gites de France vous propose :
de profiter du poids marketing de la marque et de ses
valeurs : mise en avant de votre hébergement sur le sites
internet national et départemental de la marque,
réservation en ligne, avis clients, mises en avant sur les
réseaux sociaux et via la presse, partenariat avec des
grands CE d’entreprises nationales, déclinaison de

TARIF

Participez à
une réunion
d’informations
gratuite.
Droit d’entrée
160€ net de
TVA

thématique comme le télétravail, accueil motard,

puis cotisation

Randonnées…)

annuelle selon

Une visite de votre hébergement tous les 5 ans et la

profil

qualification en « épis » selon les critères de la marque
reconnu par le ministère du Tourisme.
Accompagnement et rédaction d’une annonce pour
mettre en avant votre hébergement avec des
propositions tarifaires précises, reportages photos,
réservation en ligne et paramétrage personnalisé de vos
modalités d’accueil (jours d’arrives possible, durée du
séjours…), soutien d’une agence de réservation.

CONDITIONS
Être un
professionnel du
tourisme de l’Oise

disponible, humain et professionnelle basée à Lille tous
les jours de 9h à 20h.
2 modes de commercialisation au choix : exclusivité
Gites de France ou réservation partagée.
Suivi des ventes régulières et mise en place d’actions ou
de promotions si nécessaires.
Des partenariats nationaux et locaux privilégiés pour
votre activité (Assurance Assur- Epis pour votre
hébergement, centrale d’achats et remises fournisseurs
chez Maison du Monde, Linvosges ou Tradilinge,…);
partenariat avec des acteurs locaux du territoires : Bistrot
de Pays, Mer de Sable).
Une vie associative riche avec l’organisation de réunions
autour de thèmes précis, de visites de sites touristiques, de
randonnées, d’échanges entre propriétaires…vous êtes
acteurs du réseau.
Des formations adaptées à votre activité gratuites ou à
des tarifs très avantageux.
L’association des Gîtes de France de l’Oise est le garant
local de la marque Gîtes de France sur le territoire et veille
au respect des règles et de l’éthique du mouvement, telles
qu’elles sont définies par la Fédération Nationale des Gîtes
de France et du Tourisme Vert.

Proche de vous, l’association Gîtoise
Gîtoise est une association de propriétaires de l’Oise. Elle
est le garant de la marque Gîtes de France sur le territoire
et veille au respect des règles et de l’éthique du
mouvement, telles qu’elles sont définies par la Fédération
Nationale des Gîtes de France et du Tourisme Vert.
Elle assure un rôle primordial de développement touristique
local sur le territoire de l’Oise, en qualifiant l’offre
d’hébergements dans le respect des critères de confort et
de qualité de la marque.
Elle assure également un rôle d’animation du territoire en
proposant un plan de formation et d’animation annuel à
ses adhérents, une vraie dynamique de réseau avec des
moments d’échanges et de convivialité.

LIEUX
Oise Tourisme
22 place de la
Préfecture
60000 Beauvais
Et sur site

Suis-je fait pour être Gîtes de France ?
Gîtes de France est une marque avec de fortes valeurs,
partagées par l’ensemble de ses adhérents. Intégrer
l’association signifie pour vous :
Favoriser un tourisme d’authenticité, de convivialité, de
nature, de calme, de découverte et d’espace.
Pourquoi avez-vous envie de créer un hébergement avec
Gîtes de France ? Parce que vous vous souvenez de vos
vacances en famille quand vous étiez enfant, des grands
espaces et du confort des chambres, parce que vous avez
fait de belles rencontres sur place et que vous avez
toujours des contacts avec ces personnes ? En choisissant
de créer un hébergement Gîtes de France ce sont ces
nouveaux liens que vous allez également construire. Vous
aller pouvoir mettre en avant cet esprit d’accueil et de
partage.
La chaleur de l’accueil, la convivialité, l’authenticité d’une
maison de famille sont des marqueurs forts du label, ils sont
dans son ADN. Chez Gîtes de France, on oublie la boite à
clé ou le digicode, les propriétaires ouvrent leur porte avec
leur caractère unique, pour des moments d’échanges et
de partage !
Intégrer un réseau source d’échanges et de partages
d’expériences
Vous souhaitez échanger avec d’autres propriétaires,
bénéficier du vécu et des connaissances de certains dans
le domaine du locatif ? En adhérant à Gîtes de France,
vous retrouverez cette ambiance à travers des journées
conviviales entre adhérents. Vous discutez ensemble sur
des thématiques communes. Véritables sources
d’expériences !
Participer au développement local
Vous êtes fièr(e) du village où vous êtes né(e)s ? Les artisans
passionnés du coin, la boulangère qui passe tous les
matins, votre restaurant préféré… tant d’endroits à faire
découvrir et à partager à vos hôtes. Avec Gîtes de France,
c’est l’occasion de participer au développement de votre
territoire !
Gites de France est un réseau ancrée sur son territoire, qui
favorise le développement économique local et permet de
dynamiser et de faire découvrir notre milieu rural, nos
campagnes.
Acteur du développement local, Gîtes de France est un
moyen de sauvegarder le patrimoine bâti dans nos villages.

Les propriétaires Gîtes de France
répondent à vos questions !

Retrouvez tous les témoignages de propriétaires.

Comment devenir Gîtes de France ?
Vous souhaitez ouvrir un gîte ou une chambre d’hôtes sous
le label Gîtes de France ? Inscrivez-vous à la réunion
d’information touristique “Créer un hébergement touristique
chez l’habitant” !
Vous êtes déjà en activité et vous voudriez pourquoi pas
intégrer le réseau Gîtes de France ? Contactez Mélanie,
notre animatrice territoriale, qui vous guidera dans les
étapes à suivre pour intégrer la grande famille Gîtoise !

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

