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Gites de France® comme apporteur 
d’affaires : votre planning est accessible à Gites 
de France® qui vous apporte des ventes 
complémentaires sur les périodes 
disponibles. (Il est impératif que votre 
planning soit à jour en temps réel !) 

Autonomie et partage : Le propriétaire 
assure lui-même la gestion de son planning, 
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). 
Le propriétaire ne bénéficie pas du service de 
médiation pour les contrats réalisés en direct.   

Gites de France® peut à tout moment intervenir sur 
le planning et réaliser des contrats. 

Liberté de commercialisation : Vous êtes 
libre de vous inscrire sur d’autres plateformes de 
ventes. En revanche, il est nécessaire de 
synchroniser les plannings (lien Ical) pour éviter 
les doubles réservations. 

Conquérir de nouveaux clients : Vous 
bénéficiez du portefeuille clients fidélisé de 
Gites de France, privilégiant des séjours plus 
longs (9 jours en moyenne). 

 

Un taux de commission adapté à 
votre fonctionnement :  

 0 % - 8 % ou 15 %* 
 

Outils de gestion de réservation : Gites 
de France® vous met à disposition un Bureau 
Propriétaires, outil de gestion et de suivi de vos 
réservations. 

Paiement en CB, chèques vacances / 
assurance annulation : Vous pourrez 
proposer à vos clients un paiement par carte 
bancaire depuis votre bureau propriétaires et 
leur donner accès à l’assurance annulation du 
service réservation.  

La réservation émane de vous et vous gérez 
tout de A à Z = 0% 

La réservation vient de Gites de France® et 
nous gérons tout de A à Z = 15%* 

Vous trouvez le client mais souhaitez utiliser 
les services de paiement CB, ANCV ou assurance 
= 8%* (et Gites de France® gère la suite de la 
réservation). 

*Taux de commission : 
Gites ruraux = Commission à 0% - 8 % ou 15%  
Chambres d’hôtes = Commission à 0% ou 8 %   
Gites de Groupe = Commission à 0% ou 10 % 

Réservation « Partagée » (formule liberté) : votre planning est partagé 
avec Gites de France®. Vous avez la possibilité de faire des contrats 

vous-même après avoir vérifié le planning. 
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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 

 


