
Pack Gîte 
DUO (Gestion Partagée) 

 

 
Avec la formule de commercialisation « duo » 

● Vous avez un peu de temps pour gérer vos réservations ET vous faites confiance à une 
équipe de professionnels pour optimiser votre remplissage. 

● Vous bénéficiez des avantages et de la sécurité du Service Réservation tout en participant à  
la gestion des réservations à certaines périodes dans l’année. 

● Vous êtes rigoureux, maîtrisez Internet et êtes réactif pour mettre à jour votre planning : cette 
formule est pour vous ! 

 

 

▪ Vos coordonnées et celles du service réservation figurent sur les sites Internet et les 
documents Gîtes de France (guides et autres supports) 

▪ Les disponibilités du gîte sont visibles en temps réel sur Internet. Votre gite est réservable en 
ligne avec payement sécurisé 24h/24 et 7jr/7 

▪ La plate forme de réservation téléphonique ouverte de 8h30 à 19h du lundi au samedi 

▪ Vous confiez votre gîte à la centrale mais vous avez la possibilité de faire des réservations par 
vous-même toute l’année (nécessité de bloquer des périodes directement sur votre planning  
via votre Bureau Deskline) 

▪ Attention : cette formule demande rigueur et réactivité sur la mise à jour des plannings pour 
éviter les doublons de réservations 

▪ Le service de réservation prend en charge les coûts de la commercialisation sur d'autres 
portails commerciaux (Casamundo, Hometogo,…) 

 

Avec nos formules Confort et Duo conçues en partenariat avec 
les Relais des Gites de France       

       
   

 
       

     la visibilité de votre gîte 
en ligne ? Contactez-nous ou venez nous rencontrer à Toulouges 
ou       

      votre hébergement ! 



Pack Gîte 
DUO (Gestion Partagée) 

 
 
 

Les + de cette formule 
 

▪ Une formule souple qui s’adapte à votre demande 

▪ La garantie et la sécurité assurées pour les contrats faits via le service de réservation 

▪ Vous bénéficiez du service Avis Clients pour les réservations effectuées par le service 

▪ Choix des périodes à des fins personnelles et une manipulation souple des 
plannings directement en ligne 

▪ Remontée en ligne optimisée sur le site internet national Gîtes de France 

▪ Vente de dernière minute : pour plus de sécurité Sudfrance.fr vous contacte 

▪ Des actions de promotion mises en place par le Service Réservation vous sont 
proposées gratuitement 

▪ Conseil de la cellule accompagnement dynamisation des ventes 

▪ Prise en charge des frais de commercialisation reversés à la Fédération Nationale 55 euros 
 
 

 
 

▪ Gratuité de l’adhésion 

▪ La centrale de réservation en contrepartie prélèvera une commission de 
15.5% (du montant de chaque réservation, sur prix public) pour les séjours 
effectués tout au long de l’année 

▪ Si vous êtes apporteur d’affaires (lorsque vous communiquez des 
coordonnées de clients au SR ou via le Webclient), la commission est de 
seulement 10.55%TTC 

▪ Aucune commission ne sera prélevée sur les contrats réalisés intégralement par 
vos soins. 

 
 

Propriétaires de l’Aude, de l’Hérault et des Pyrénées Orientales, 
contactez la coopérative Sudfrance.fr 

 
 

Agence Sudfrance.fr  
205 rue Desargues 

11000 CARCASSONNE 

Email : reservation@sudfrance.fr  
Tel : 04.68.11.40.70 

 
Agence Sudfrance.fr Bâtiment 

D, Naturopôle Bd Clairfont,  
66350 TOULOUGES 

 
Email : contact@gites66.com 
Tel : 04.68.68.42.88 

 
Ouvert toute l'année du lundi au vendredi de 8h30 à 19h / les samedis en période de réservation 


