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UN LABEL ENGAGÉ
AVEC PLUS DE 60 ANS
D’EXPERTISE

1983 Lancement du 1er guide national Gîtes de France®.
1987 Gîtes de France® fait figure de pionnier dans le
secteur touristique en se lançant à la conquête du minitel.
Au démarrage, les fonctionnalités sont restreintes mais
évoluent rapidement vers de la réservation de séjours en
ligne !

Créé́ en 1955, Gîtes de France® est devenu un acteur
incontournable du tourisme en France. Un acteur, qui a
révolutionné les codes du secteur, en défendant un
tourisme diffèrent, qui favorise la rencontre et le partage.

1990 Ouverture du 1er gîte accessible aux personnes à
mobilité réduite.
1993 Création du 1er gîte Panda en partenariat avec le
WWF.

1950 Le concept Gîtes de France® germe dans l’esprit du
sénateur Emile Aubert.

1998 Gîtes de France® investit la toile et lance son
premier site Internet.

1951 Un gîte rural “pilote” ouvre à La Javie, dans les
Basses-Alpes. A peine ouvert, le succès est au rendezvous !

2007 Création de l’écogîte.
2011 Gîtes de France® investit la ville en transposant ses
formules de location : les City Break voient le jour. Cette
même année, la marque lance un site mobile et une
application.
2012 Création de la qualification “écogeste”.

1955 Création de la Fédération Nationale des Gîtes de
France®.
1957 Édition des premiers annuaires recensant les 600
adresses de gîtes bénéficiant du label, répartis dans les
30 départements ayant rejoint le Mouvement.
1961 La pratique du ski se démocratisant, les premiers
gîtes de neige voient le jour en Isère et sauvent certains
acteurs de l’agriculture montagnarde.
1969 L’épi devient l’emblème de la labellisation Gîtes de
France®. Le classement en épis Gîtes de France® sera
officialisé par arrêté ministériel en 1976. Création de la
formule chambre d’hôtes.
1971 Naissance de la formule table d’hôtes. Lancement
des campings en aire naturelle.
1973 Création des gîtes d’enfants et gîte d’alpage.
1975 Les départements d’Outre-Mer rejoignent le
Mouvement.
1976 Création de la 1ère centrale de réservation en Isère.
1977 Gîtes de France® ouvre ses premiers relais en
Europe.

«GITES DE FRANCE®»

UNE EVOLUTION
CONSTANTE

2014 Pour renforcer sa démarche qualité, Gîtes de
France® lance au niveau national le service d’avis clients
en ligne conforme aux exigences de la norme AFNOR.
2018 Lancement d’un projet de transformation globale de
Gîtes de France®. Nouveau logo - Nouveau site internet Nouvelle signature : Gîtes de France® - Partageons des
moments uniques.
2019 Nouvelle campagne de publicité inédite 42 000
propriétaires... 42 000 spots publicitaires !
Gîtes de France® promeut encore aujourd’hui un tourisme
authentique d’accueil chez et par l’habitant, où la
rencontre, la convivialité et la simplicité sont de mise.
Début 2019, pour faire face à une mutation du secteur
touristique et l’arrivée de nouveaux acteurs, le réseau a
opéré une véritable transformation.
Logo relifté, campagne de marque, nouveau site internet ;
le réseau a mis en place un dispositif complet autour de
sa nouvelle signature “Partageons des Moments Uniques”.

GITES DE FRANCE
PREND SA PLACE

Des demandes faites en direct aux propriétaires

L’enseigne bénéficie d’une image forgée au fil des
soixante dernières années et ainsi conserve une
clientèle fidèle. Néanmoins consciente de la montée en
puissance d’autres plateformes telles qu’Airbnb,
Booking,…., qui elles attirent une clientèle différente
(moins prévisible et adepte des dernières technologies
pour effectuer la réservation en ligne), la marque
propose à ses propriétaires, affiliés au service de
réservation
de
pouvoir
louer
également
leur
hébergement via ces différents canaux.
Un système de synchronisation de planning a ainsi été
développé
pour
que
les
disponibilités
des
hébergements
proposées
sur
les
différentes
plateformes soient actualisées et mises à jour en temps
réel, quel que soit le site marchand.
Une collaboration est en marche !
Des hébergements de qualité labellisés et classés
Gîtes de France® accompagne les propriétaires de la
conception de leur projet jusqu’à la labellisation et bien
au-delà. Sur l’ensemble du territoire, 550 experts ont
pour rôle de conseiller et d’accompagner les
propriétaires dans leurs démarches de labellisation.
Le label Gîtes de France® est une garantie pour le
client d’un suivi de la bonne tenue du parc
d’hébergements, de la qualité́ des séjours et des
prestations proposées par les propriétaires à leurs
hôtes.
Du conseil lors de montage de projet, de la labellisation,
de l’assistance et de la formation aux loueurs jusqu’à la
commercialisation du bien auprès des clients, ce sont
autant de services proposés au sein du relais des
Hautes Pyrénées.

Pour renforcer notre réactivité, un système d’alerte par
SMS et mail va être mis en place pour pouvoir
interroger les propriétaires instantanément pour toutes
demandes de courts séjours.

UNE MARQUE

AU-DELÀ DE
NOS
FRONTIERES

Face à une forte demande de courts séjours ou de
demandes de dernières minutes, le propriétaire sera
averti en direct. De plus en plus, le voyageur attend une
réponse instantanée à sa demande de séjour. Airbnb
déjà fonctionne déjà dans ce sens en laissant aux
propriétaires un délai de 24h pour accepter ou refuser
la demande, sans pénalité. Pour Gîtes de France, ce
sera dans un délai de 3 heures que le client saura si le
propriétaire a accepté sa réservation ou pas.
Ceci va être mis en place pour toutes réservations de
dernière minute, soit 5 jours avant la date de début du
séjour.

Une marque de qualité

LES HAUTES PYRÉNÉES,
UN PARC VARIE

Chaque hébergement est visité dans son
intégralité, à minima tous les 5 ans et toutes les
pièces sont passées au crible avec un niveau
d’exigence correspondant à la charte de qualité
Gîtes de France®.

788 HÉBERGEMENTS
• 724 GÎTES
• 55 MAISONS D’HÔTES
• 1 CAMPING
• 6 GÎTES DE GROUPE

Des contre-visites sont également programmées
dès l’arrivée de nouveaux aménagements et/ou
équipements dans les hébergements ou dès un
retour client
Cette démarche est un réel gage de qualité vis-àvis du client. Ces contrôles permettent en effet de
maintenir les hébergements à un niveau de
confort en adéquation avec les exigences des
consommateurs.

Une association départementale dynamique
au service des clients et des propriétaires
Cet accompagnement et ce soutien apportés aux
propriétaires est l'éthique même de la marque, par ce
maintien du lien.

Du service et du professionnalisme rendus
autant vers le client qu'envers les acteurs
locaux !
Le service de réservation 65, créé seulement en 2005
ne cesse de voir son chiffre d’affaires accroître :
Preuve de l’utilité de ce service avec des personnes
physiques à l’écoute. Ce qui en fait sa force face aux
autres plateformes de réservations, nouvellement
rentrées sur le marché.

UN LABEL DE
CONFIANCE

Du service pour les propriétaires : le classement
meublé

Parallèlement au service de réservation, les
techniciennes du Relais Hautes Pyrénées
accueillent, renseignent et accompagnent tous les
porteurs de projets sur le département. Spécialisé
dans le classement, l’antenne départementale
assure également le classement en étoiles des
gîtes dans tout le département
En effet, depuis peu Les « Meublés de Tourisme »
sont assujettis à un classement préfectoral. Il
permet de bénéficier de certains avantages
fiscaux : abattement forfaitaire de 71% sur les
revenus de location au titre du régime des
microentreprises
(article
50-0
du
CGI),
exonération de la taxe d’habitation et de la taxe
foncière. Elle influe aussi sur le montant de la taxe
de séjour à appliquer dans la réservation.

« LE REFUGE DE
L’OURSE » INVITE AU
VOYAGE !

LE GÎTE DU DOMAINE
DE PEYROGE, UN
VÉRITABLE RETOUR
AUX SOURCES !

Une expérience inédite qui vous attend dans ce
chalet en bois sur pilotis...,
Conçu de A à Z par Thierry, ancien menuisier en
reconversion professionnelle, le Refuge de l'Ourse a
un petit air de « cabane au canada » ! Se fondant
dans un décor naturel, face à une nature sauvage et
préservée encore vierge par endroits, il offre un
confort comme à la maison, à la fois convivial,
authentique, où rien ne manque...
Le projet de construire un chalet, en juillet 2019 a vu
naître en 2020 ce magnifique « refuge » sur pilotis,
répondant au départ aux contraintes d’implantation
du gîte sur ce terrain en pente. Aujourd’hui cette
contrainte en fait sa spécificité, un bel atout !
Contact :
GRAVIER Thierry
Tél. : 06 71 44 28 18
Email : gravierthierry@orange.fr

Johan et Jessica vous accueillent dans leur gîte à
la ferme situé à Auriébat (10 mns de Marciac et 30
mns de Tarbes) dans la magnifique région des
Hautes Pyrénées, au croisement du Gers et des
Pyrénées Atlantiques.

DES
EXPERIENCES ET
DES PASSIONS
À PARTAGER

Producteurs de fromages de chèvres, confitures et
pâtes de fruits, ils vous accueillent désormais au
sein d’un gîte moderne, bien équipé à la
décoration sobre et épurée au style très » zen »
dans un environnement calme et vue sur la chaîne
des Pyrénées.
Situé sur une ferme chevrière, ce gîte vous fait la
promesse de vivre un séjour dépaysant avec
notamment la visite possible de la chèvrerie
guidée par les propriétaires
Contact :
DUCHAUSSOY Jessica et Johan
Tél. : 05 62 36 57 01 — 06 61 44 26 78
Email : ledomainedepeyroge@hotmail.com

THE MUST À LA VILLA
CORINA
Aux portes de la ville de Tarbes, cette demeure de
maître du XIXème siècle a su transformer ses
combles en un véritable cocon : un véritable « havre
de paix » tant dans les aménagements que
l’architecture.
Et ce n’est ni la vue ni les équipements qui nous
contrediront. En effet, son spa, les massages
proposés, sa piscine et son parc arboré de 1 hectare
alimentent ce sentiment de zénitude.
Contact :
SARL GONZALES COURTAGE COMMUNICAT° .
Tél. : 06 89 76 99 33 — 06 76 46 88 87
Email : go.tine@wanadoo.fr

LE PICAVU DEVOILE
SES SECRETS
Lucie, la propriétaire, infirmière de métier a voulu
transformer cet endroit en un lieu chaleureux et
convivial, telle une parenthèse ou un retour aux
sources !
Tout droit venue des campagnes, elle a voulu
partager cette proximité et ce respect de la nature
avec ses hôtes.
Son appartement, véritable mélange de modernité
et douceur dispose de son propre poulailler, pour
lequel les clients sont invités à veiller à la « bonne
santé » de ses poules. Sympathiques et sociales, ces «
cocottes font partie de la famille et du décor ! ….mais
par respect du voisinage et des clients le coq n’a pas
été invité ! …chut !
Contact :
MAISSONNIER Lucie
Tél. : 06 82 09 38 16
Email : lucie.mai@hotmail.fr

Cathy BONESSO
Directrice
info@gîtes-france-65.com
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Frédérique CAZAUX
Réservation-Presse
reservation@gites-france-65.com
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