Rejoignez le réseau

ET SI GITES DE FRANCE DEVENAIT VOTRE ENSEIGNE ?
Vous louez votre maison ou un appartement ?
Vous avez un projet de rénovation, de construction ou d’achat pour faire de la location touristique ?

NOUS POUVONS VOUS AIDER
Parce que louer une maison à des vacanciers ne s’improvise pas, nous vous proposons un accompagnement
personnalisé pour mener à bien votre projet.

SÉCURITÉ ET EXPERTISE
CONFIANCE
Souvenirs

Passion
Un réseau national
FORT sur lequel vous
pouvez compter.

Un label attribué par
des PROFESSIONNELS
pour votre garantie
qualité.

CONFORT

Une veille réglementaire Des PARTENARIATS
avec les administrations,
et juridique pour
les assurances... pour
toujours être au
fait des CHANGEMENTS. vous accompagner.

1955

Accueil

4ème
marque française

1er réseau

60 000
hébergements

45 000
propriétaires

LABEL

Qualité

européen

CONSEIL

GITES DE FRANCE EN QUELQUES CHIFFRES
Expert depuis près de

70 ans

1200adhérents
1erparc d’hébergements labellisés du Jura

1600hébergements

500 000 visiteurs unique/an sur le site internet

N°1 du secteur
Tourisme en indice de
bienveillance

2e marque
des hébergeurs la plus connue
des Français
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N°3 des marques
de tourisme recommandées par
les Français

VOTRE AGENCE LOCALE A LONS LE SAUNIER
Association loi 1901 au service d’un tourisme vert de qualité agissant en partenariat avec les représentants
des collectivités publiques impliquées dans le tourisme (Comité Départemental du Tourisme, Conseil
Départemental, Conseil Régional...).
Une équipe PROFESSIONNELLE à taille humaine à votre écoute :

Isabelle DAMIEN
Directrice

Marion
Technicienne Développement
Qualité

Élodie
Technicienne Développement
Qualité

5 MISSIONS PRINCIPALES :
•
•

Le développement de l’accueil touristique et la valorisation de l’espace rural et urbain
sur le département.
L’accompagnement technique des porteurs de projet dans la création et la rénovation
des hébergements.
• L’animation et le suivi du réseau des propriétaires adhérents de l’association.
•

La promotion, la communication et la commercialisation des hébergements.
•

La réalisation des audits pour le classement Meublé de Tourisme.

GITES DE FRANCE JURA C‘EST :
633 propriétaires adhérents pour 5 589 lits répartis comme suit:
Structures

Hébergements

Capacité (lits)

Gîtes (location meublée)

751

4 197

Chambres d’hôtes

64

Sans Table d’hôtes

31*

195

Avec table d’hôtes

33*

306

Gîtes d’étape et séjours

32

891

Total Structures

847

5 589

(*En nombre de chambres)
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POURQUOI LE LABEL GITES DE FRANCE ?
6 BONNES RAISONS DE CHOISIR NOTRE MARQUE :
Bénéficiez de notoriété d’une marque forte connue et reconnue.
3ème marque touristique la plus connue des français.
Assurez votre promotion = votre hébergement sera visible sur 3 sites internet :
www.gites-de-france.com
www.gites-de-france-jura.com
www.jura-tourism.com
Rassurez vos clients :
Notre marque garantie que votre hébergement a été visité et contrôlé, et qu’il correspond à un
niveau de confort donné entre 1 et 5 épis.
Maximisez vos revenus :
Choisissez votre formule commerciale parmi nos 2 possibilités.
Classez vous en Meublé de Tourisme :
Bénéficiez d’avantages fiscaux associés (71% d’abattement fiscal au micro-BIC).
Bénéficiez d’avantages et de réductions grâce à nos partenariats fournisseurs.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Avant d’entreprendre les travaux, il est indispensable de prendre contact avec votre agence Gîtes de
France Jura qui pourra :
Vous donner des conseils sur les aménagements à réaliser.
Vous renseigner sur l’intérêt économique de votre projet (étude de rentabilité).
Une visite pourra être envisagée sur place. Elle vous sera facturé 50€ et sera ensuite déduite du Droit
d’Entrée que vous devrez régler lors de votre inscription.
Une fois les travaux réalisés, nous réalisons l’audit de référencement (contrôle de critères exigés pour le
classement en épis, réalisation des photos,etc...).
Votre référencement auprès de notre label de qualité sera effectif dès lors que vous avez réglé :
•

Le Droit d’Entrée d’un montant de 250€ (à ne régler qu’une seule fois).

•

Le Cotisation annuelle à l’association d’un montant de 225€ / gîte. (Calculée au prorata
de l’année lors du référencement).
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NOS DEUX FORMULES DE COMMERCIALISATION :

LE PACK CONFORT
Votre hébergement est géré par notre
service commercial en exclusivité.
Une commission de 13% est prélevée
sur le montant à vous reverser.
Nous assurons le suivi des dossiers et
vous êtes libérés de toutes les tâches
administratives.

LE PACK PRO
Votre hébergement est en réservation
partagée.
Vous gérez vos réservations et vous
autorisez notre service commercial
à vous apporter des séjours sur des
semaines que vous n’avez pas encore
louées.
Une commission sera
prélevée sur ces contrats.

LES + DU SERVICE COMMERCIAL :
La réservation en ligne 7j/7, 24h/24.
La sécurité des paiements (CB, chèque vacances, chèques kdo Gîtes de France, etc...).
La prise en charge des frais bancaires et autres commissions.
Une assurance annulation-interruption de séjour proposée aux clients.
1 000 Comités d’entreprise partenaires (remise de 5% prise en charge par le service commercial).+

LES TÉMOIGNAGES DE PROPRIÉTAIRES :

«Ce service est bénéfique et
souple. Je peux profiter des
services proposés pour mes
clients notamment pour
l’assurance et le paiement avec
une CB».

«C’est un service très satisfaisant
et bénéfique qui me permets de
garder de l’autonomie dans ma
gestion».
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8 rue Louis Rousseau - BP30380 39015 LONS LE SAUNIER
03 84 87 08 79

contact@gites-de-france-jura.com

www.gîtes-de-france-jura.com
Gîtes de France Jura

