
GERS GASCOGNE LANDES

Toutes les clés pour réussir 
votre projet de gîte ou chambre d'hôtes !

REJOIGNEZ 
NOTRE LABEL

PORTEURS DE PROJET, LOUEURS,



C'est l'efficacité d'une plateforme de locations de
vacances, alliée à la caution d'un label national.

Comme les 15 000 propriétaires CléVacances, affichez les
clés de la qualité, pour vous démarquer de la concurrence ! 

QU'EST CE QUE CLÉVACANCES ?

UN LABEL POUR L'ASSURANCE QUALITÉ, UNE PLATEFORME INTERNET POUR LA VISIBILITÉ ! 

GERS GASCOGNE LANDES

Le label CléVacances suit une charte de qualité exigeante qui se décline en deux versions : celle des
locations-gîtes et celle des chambres d'hôtes.

Elle s'appuie sur le confort et l'aménagement intérieur des lieux, l'environnement extérieur et enfin
l'accueil et l'assistance aux clients.

600 000 VISITEURS
PAR MOIS ! 

www.clévacances.com
www.clévacances-gers-gascogne-landes.com



UN LABEL
A VOTRE SERVICE

GERS GASCOGNE LANDES

CléVacances c'est un label qui garantit : une plateforme de service
dédiée pour la gestion de vos locations, des conseils personnalisés,
la sécurité des relations commerciales, un SAV 
juridique et fiscal et des offres privilèges.

VOTRE LABELLISATION EN 5 ETAPES
LA VISITE DE LABELLISATION

CONFIRMEZ VOTRE ADHESION

RECEVEZ VOTRE NUMÉRO D’AGRÉMENT

 

CRÉEZ VOTRE ANNONCE CLÉVACANCES
AVEC L'AIDE DU TECHNICIEN DE
L'ANTENNE.

BIENVENUE DANS NOTRE RÉSEAU  ! 
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PLUS DE 20 000 BIENS
LABELLISÉS !  

THÉMATIQUES
Proposez à vos clients de vivre une expérience unique !



NOS OPTIONS
DE GESTION
CléVacances vous propose deux types de formules
pour gérer vos biens au sein de notre réseau :

CLÉVACANCES 
GERS GASCOGNE LANDES

___________________________________
 

3 BOULEVARD DE ROQUELAURE
32 000 AUCH

___________________________________
 

CLÉVACANCES-GERS-GASCOGNE-LANDES.COM
 

32-40@CLEVACANCES.COM
___________________________________

 
TEL.: 05 62 05 87 40

PORTABLE : 06 74 47 12 33
 

GERS GASCOGNE LANDES

Pour connaitre nos conditions d'adhésion, vous
pouvez nous contacter :

Possibilité de gérer et de connecter tous vos plannings et tarifs :
• Liens calendriers i-Cal
• Channel Manager "Amenitiz"

FORMULE LIBERTÉ et CONFORT
• Gestion des plannings et disponibilités
• Accès aux contacts
• Vente directe-Simple affichage "Contacter"
• 100% du prix public pour le propriétaire
• Vente en ligne-Double affichage : "Contacter" et "Réservez"
• 97% du prix public pour le propriétaire 
(commission de 3%)
•7% de frais de service sont prélevés à la charge du client qui
paye donc à hauteur de 107%.

FORMULE EXPERT formule 100% digitale.
• Gestion des plannings et disponibilités
• Accès aux contacts 
• Vente en ligne-Simple affichage : "Réservez"
• 92% du prix public pour le propriétaire 
(commission de 8%)
  Cela signifie que les coordonnées des propriétaires ne sont pas
visibles sur notre site. 


