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La réservation en « Exclusivité » (formule tranquillité) : l’intégralité
de votre hébergement est confiée à Gîtes de France®




Gain en temps et en tranquillité : Le
service de réservation assure tous les
aspects administratifs (envoi des contrats,
relances, échanges avec les clients), les aspects
financiers (négociation tarifaires, encaissement
avant l’arrivée), le service après-vente
(factures, attestations de séjour, collecte la
taxe de séjour). Vos loyers vous sont réglés
chaque semaine par virement.

Gain

en

sécurité

financière

:

Vous êtes garanti des paiements des loyers en cas
de
non-solvabilité
du
client.
Le service de réservation vous garantit le
versement du montant du séjour jusqu’à 50% en
cas d’annulation ou de désistement (assurance
annulation) hors cas de force majeur (cf. voir
conditions dans convention de mandat).



Mise à disposition d’un outil de suivi des
réservations : Le Bureau Propriétaires, vous



Un taux de commission

permet de suivre les réservations prises par le
service réservation et d’en enregistrer vousmême. C’est un outil de gestion de votre
hébergement et d’échange avec votre relais.




propriétaire est disponible pour
l’accueil, la mise en beauté de son
Le

hébergement, l’entretien et la préparation
pour l’arrivée des futurs clients afin d’obtenir
les meilleurs avis et viser le « Trophées
clients » Gites de France®.

Meilleure visibilité et gain en clients
supplémentaires :
Les missions du service de réservation sont :

- de remplir votre calendrier en fonction de vos
attentes,
- de collaborer avec les comités d’entreprises,
- de répondre aux attentes des professionnels en
quête d’hébergements pour leurs salariés :
numéro unique pour connaître les disponibilités
plutôt que d’interroger chaque propriétaire.
- de mettre votre gite sur d’autres marchés
(avec votre accord) pour augmenter vos canaux
de distribution. Votre service de réservation s’en
occupe pour vous et vous garantit une
commission unique.

15 %

Flexibilité : Vous avez la possibilité de bénéficier
d’un taux préférentiel apporteur d’affaires à 8%.
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Vos Contacts :
Relais des Gites de France® de l’Oise – GITOISE
22 place de la Préfecture
60 000 Beauvais
Tél. 03 64 60 60 23
melanie.pigeon@oisetourisme.com

Le service de réservation Gites de France® Lille
359 boulevard Hoover – BP 1210
59013 Lille cedex
Tél. 03.20.14.93.93
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