
FICHE 
N°18

Votre relais au CDT

Faire la promotion de ma prestation et/ou de ma structure afin d’accroître ma visibilité et ma 
notoriété, diversifier mon offre et augmenter l’achalandage durant la basse et moyenne saison.

COMMERCIALISER ET/OU CRÉER
MES SÉJOURS/ PRODUITS

AVEC GERS RESERVATION #VoyaGers

Votre contact à AGTG

Tél : +33 (0)5 62 05 95 95
Tapez 4
promotion@tourisme-gers.com

Fiona NISOLI
Valorisation des Acteurs
Touristiques

Julie MENEGUZ

Gers Tourisme en Gascogne 
Chemin Caillaouère - 32000 Auch
Tél : +33 (0)5 62 61 79 00
www.gers-reservation.comgitesdefrance32/
https://gers-reservation.com/

- Mise en avant sur les réseaux sociaux de Gers Réservation et du CDT,
- Mise en avant dans les newslettes grand public de Gers Réservation et du 
  CDT,
- Mise en avant dans les newsletters adressées aux propriétaires qui adhérent
  au label Gîtes de France,
- Affichage sur le site du CDT avec la réservation en ligne.

MISE EN LIGNE DE VOTRE STRUCTURE SUR LE SITE DE LA CENTRALE 
DÉPARTEMENTALE DE RÉSERVATION (AGTG)

Prestations offertes 
d’une valeur 

estimée 
à 150€ TTC

Hébergement
16.5%* DE COMMISSION

Billetterie 
7% * DE COMMISSION

C’est offert !

- Valoriser et commercialiser votre structure,
- Accroître votre visibilité,
- Augmenter l’achalandage en basse et moyenne saison.

15%* DE
COMMISSIONS

- Valoriser votre structure et votre territoire,
- Accroître votre visibilité,
- Augmenter l’achalandage en basse et moyenne saison.

MISE EN LIGNE DE VOTRE  SÉJOUR SUR LE SITE DE LA CENTRALE 
DÉPARTEMENTALE DE RÉSERVATION (AGTG)

TARIF 
120€ / jour

- Accompagnement dans la rédaction du descriptif
- Prise de contact avec les différents prestataires pour le montage 
   administratif.

MONTAGE D’UN SÉJOUR

Pour qui ? Tous les professionnels du tourisme gersois.

Billetterie : entrées dans un musée, visites guidées, ateliers créatifs, entrées dans un spa…
* la commission est prise uniquement sur les ventes réalisées par la Centrale de Réservation.

* la commission est prise uniquement sur les ventes réalisées par la Centrale de Réservation.


