
Le parcours client
Gîtes de France



J’entre en contact avec la marque Gites de France®
Je décide de partir en vacances

● Publicité (TV - Presse...)

● Réseaux sociaux (inspiration, ligne éditorial)

● Goodspot (loisirs et activités dans les territoires)

● Opération commerciales (Ex : 2000 week-end, mai toi au vert)

● Landing Page (inspiration et découverte des territoires) 

● Bouche à oreille (image de marque, expérience)

● Chèque cadeau

● Boutique

● Newsletter (cycle relationnel et automation)

● Partenariats, Sponsoring

● Blog, influenceur, (retour d’expériences articles)

● Référencement web (SEO, SEA)

● Salon

● Office de tourisme

● Programme de fidélisation (outil CRM, DATA Knowledge)
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Les principaux point d’acquisitions 
Ce qui peut m’amener à entrer en contact avec 
Gîtes de France

Par quel canal je peux entrer en contact avec Gîtes de France :

Boutique

Web mobile

Téléphone

Réseaux sociaux
Blog

Courrier

Web

www
Mail



COURRIER

Avant de faire mon choix
Je veux être inspiré, guidé, conseillé, informé, je recherche une destination,  je compare les offres du marché

Ce que je veux, 
Ce que j’attends:

Les actions menées
par Gîtes de France

J'ai fixé mes vacances
J'ai besoin d'inspiration, d'idée

Je cherche
Facilité de recherche

Je compare
Offre simple sans mauvaise surprises Des précisions

J’ai choisi
Etre rassuré sur la réservation que je 
m'apprête à faire

BLOG

WEB

MAIL

TELEPHONE /SMS

Recherche vocal
Chatbot

Permettre la vente inter-départemental

Activités, inspiration, question réponse

Contact par téléphone + Accès au compte client ou Créer un compte 
Créer avec lui une liste de favoris envoyé par mail
(assurer la conversion) 
CallBack

accompagnement de recherche
pour le projet (penser conversion)

"stress client" 
message ultimatum 
taux d'offres restant + avis client

Réassurance
Question/réponse
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Créer liste de 
favoris

Fidélisation : Offres promo
Thématiques de saison

Dernières minutes j-9
Idées séjours et activités ciblées

Réassurance
Label / avis client /

www

Contact en boutique
Accès au compte du client
Historique

Demande d’information par courrier

Activités

Demande d’information par mail

Visite du site pour 
découvrir le catalogue 
produits, les services 

Contact par téléphone
CallBack

Demande précisions d’informations par mail

Contact par téléphone
CallBack

Relance de liste de favoris si inactivité de 
l’utilisateur avec propositions d’autres 
hébergements similaires

Créer un compte au client
L’accompagner dans son choix
Créer avec le client une liste de favoris envoyé par mail

Répondre au client suite à sa demande 
par courrier ou par mail si nous avons son
adresse

Contact par téléphone / Réassurance / question sur 
l’hébergement, proposer des offres similaires si la réponse à la 
demande est négative
(assurer la conversion) 
CallBack

Réponse précisions d’informations 
par mail + liste d’offres avec critères 
de client

SMS : Opérations promotion
Dernières minutes

Callback des demandes d’informations 
envoyés par mail

Contact par téléphone + Accès au compte 
client/ Créer un compte
(assurer la conversion) 
CallBack

Demande de contact

Actions au nom de la marque

Actions au nom du relai

Actions au nom de l’adhérent



COURRIER

Mon choix est fait, je réserve
Je veux être autonome, rassuré et conforté dans mon choix

Les actions menées
par Gîtes de France

MAIL

TELEPHONE /SMS
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www

Réservation en boutique
Impression du contrat + mail

Demande du contrat papier

Relance 
abandonniste

Je réserve
Réservation simple
Paiement sécurisé

Ce que je veux, 
Ce que j’attends:

Log-in
Création de compte client

Abandon panier

Informations 
possibilité d’option pour 12h
Finalisation de réservation par téléphone

R+ 3 : Coordonnées pour nous 
joindre + Relance acompte 1/2

Suite à un abandon visite du site 
pour reprendre ma réservation 
ou trouver un autre produit

WEB

Partage de la réservation

J’attends mon séjour, phase de projection
Je veux préparer mes vacances et mon arrivée3

Consultation de la réservation
sur le compte / Je modifi mes dates / 
je paye mon acompte

Je contacte le propriétaire

Je contacte le propriétaire

J-15 : Push offre d’activités Goodspot
Et idées d’étapes

J-30 : “Bientôt vous serez ici“
Photo / Mail inspirationel/ + point 
d’étape avec un conseiller (callback)

J-7 : “Météo“ et préparez
Mail informatif + itinéraire

Demande de modification des dates de séjour

J- 25 Relance 2/2 
Paiement  acompte

Je cherche des activités / loisirs aux 
alentours

J’organise mon arrivée

Autres
Mail de confirmation 

de création de compte
Demande inscription newsletter

R+1 : Mail de remerciement et confirmation de réservation
+ activités goodspot /confirmation ou push
Contrat numérique et une version papier sur demande (pdf) 
+ Coordonnées du propriétaire (si résa payée en entier)

Dernières infos avant le départ

Réponse propriétaire

Je cherche l’itinéraire

Réponse à la demande de modification de dates
Avenant au contrat / signature électronique

Demande de modification des dates de séjour

Réza activités

J- 5 Dans une semaine j’aurai 
le plaisir de vous accueillir

J-1 : Message “À demain”



COURRIER

Durant mon séjour
Je veux profiter sans prise de tête, c’est mon moment

Les actions menées
par Gîtes de France

MAIL

TELEPHONE /SMS
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J+1 : Bien arrivé ?

www

Autres
Activités sur place et alentours liées à la météo

Je veux arriver "à la maison"
Ce que je veux, 
Ce que j’attends:

Informations 
Prolongation du séjour

Remarques sur le déroulement
“SAV“ anticipé

WEB/APP

Après mon séjour
Je veux partager mon expérience, je veux me souvenir et ... revenir5

Réclamation
Call me back

Je veux partager Je veux profiter jusqu’au bout

Partage de vos photos / expériences

Utiliser une application mobile 
tablette pour effectuer l’état des 
lieux et gérer la cautionJour J: Message de bon voyage

+ coordonnées propriétaire

J+ 3 : Avis sur votre séjour 
Gîtes de France + 
points de fidélités (si CRM)

Recherche d’activités

J+7 : Revivez vos vacances
Produits locaux / commande supplémentaire

Retour mail avis client

Offre album photos souvenirs

Qui sommes nous ?
nombre de voyageurs, 
De destination , de locations,
De propriétaires

Réclamation

Gestion réclamation client

Réclamation
Call me back

je veux donner 
mon avis

Je réserve à nouveauJe pense 
à mes prochaines vacances

Je veux prolonger 
mes vacances

6 mois après séjour :
Anniversaire , 
Souvenir et push résa

Réponse avis client

Réclamation
Call me back

Réclamation
Call me back

Informations 
Prolongation du séjour

Mail offre Goodspot, push offre 
similaire à la réservation précédenteAccueil propriétaire

Panier de bienvenue...

Dépot d’avis sur l’hébergement


