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Pour les vacances...

il est encore temps de
faire le meilleur choix !
Tic tac tic tac, les grandes vacances approchent
à grand pas et nombreux sont ceux qui
choisissent la dernière minute pour réserver leur
lieu de villégiature ! Pour autant, il est encore
temps de se faire plaisir, grâce à Gîtes de France
85 et sa plateforme de réservation en ligne !

Des vacances en un clic !
Comme les 50 000 touristes qui ont choisi Gîtes de France
Vendée en 2018, préférez l’accueil soigné et personnalisé
pour l’été prochain !
À quelques semaines du grand départ des juillettistes et
aoûtiens, Gîtes de France Vendée propose via sa nouvelle
plateforme web www.gites-de-france-vendee.com
un large panel de maisons, appartements, villas, gîtes, écogîtes, chambres d’hôtes, tables d’hôtes, campings… Insolites,
traditionnels, à la ferme, à la campagne, à la plage, pour
découvrir la Vendée, ses 250 km de littoral, ses 300 sites
de loisirs…
Classés de 1 à 5 épis, il y en a pour tous les goûts, mais
répondant toujours au même niveau d’exigence d’accueil
et de satisfaction.

Selon ses critères, ses dates, son budget, ses envies…
l’hôte sélectionne et réserve facilement en quelques
clics la location de son choix. Avec les commentaires
laissés par les hôtes précédents, c’est 96% d’avis
positifs exprimés qui le guident sur le rapport qualité/
prix, l’accueil, le confort, la propreté… et lui permettent
de faire son choix en toute sérénité et transparence.
Le plus Gîtes de France Vendée, une équipe d’agents
de réservation disponible par téléphone pour répondre
à toutes questions, finaliser une réservation, guider,
accompagner… Pour partir en vacances l’esprit
tranquille.
Avec des tarifs étudiés et conseillés par les équipes de
Gîtes de France Vendée, on est agréablement surpris
de l’excellent rapport qualité/prix pratiqué, bien plus
accessible que d’autres plateformes de réservations en
ligne.
Et tout est compris : nuitées, taxes de séjour, frais
de dossiers… pas de mauvaise surprise, pas de frais
annexes et un budget maîtrisé !

Réservation en ligne : www.gites-de-france-vendee.com

La Vendée en Gîtes de France,
plus que des vacances réussies,
des rencontres à ne pas
manquer !
Que ce soit dans le bocage ou à la plage, la Vendée regorge
d’activités, de paysages, et tient toujours ses promesses :
climat, nature, terroir et gastronomie, événements,...
Pour séjourner dans l’un des départements le plus
touristique de France, rien de plus simple avec les Gîtes
de France Vendée ! Vacances en duo, en famille, entre
amis, c’est plus de 500 propriétaires unis et réunis pour
séjourner en Vendée !

> Panier de bienvenue
> Accueil personnalisé et convivial
> La relation humaine à l’honneur
Les 500 propriétaires qui ont fait le choix de devenir Gîtes de France
Vendée bénéficient d’outils et de formations pour rendre le séjour de
leurs hôtes inoubliable.
C’est la garantie de passer des vacances ou un court séjour sans une
ombre au tableau !

Avec les Gîtes de France Vendée,
le slogan “partageons des moments
uniques” prend tout son sens ! Issus
historiquement du milieu agricole,
les propriétaires ont à cœur de
partager leurs passions : pêche,
poterie, animaux, randonnée…
et leur connaissance du territoire.
Plus qu’une nuit, c’est une véritable
expérience qui est proposée aux
hôtes, un moment d’exception,
une vraie rencontre !

Donner du sens à
ses vacances !
Choisir Gîtes de France Vendée,
c’est aussi partager les valeurs d’une
entreprise engagée :

> s érieux et fiabilité des
propriétaires sélectionnés
par Gîtes de France Vendée
>d
 émarche éco-responsable
> éco-gestes
> habitat naturel préservé

Offre spéciale
Pour tout
séjour réservé

DU 29 JUIN
AU 6 JUILLET

Gîtes de France Vendée
fait bénéficier les hôtes
d’une remise de 20%.
Il est temps
d’en profiter ! *

*En ligne fin juin sur une sélection de logements

>d
 éveloppement durable
et sociétal
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Depuis plus de 60 ans, les propriétaires
Gîtes de France Vendée accueillent
leurs hôtes comme il se doit !

