ÉDITION HÉRAULT TOURISME

ENSEMBLE VERS
LA QUALITÉ
DEUX LABELS À VOTRE SERVICE

label@gdf34.com
04 67 40 48 40
www.gdf34.com

NOTRE ENGAGEMENT
QUALITÉ
Reconnue comme l’une des plus exigeantes,
notre charte de qualité se décline au travers
d’une grille d’analyse de près de 200 critères.
Nos experts l’utilisent au quotidien dans la
visite de vos logements.

gestion des plannings, tarifs,
photos depuis votre espace
un outil de réservation en
ligne simple au tarif équitable
un SAV juridique et fiscal
pour optimiser vos revenus

« Choisir Clévacances, c’est offrir
à vos locataires l’assurance d’une
location de qualité »

VOUS ÊTES NOTRE PRIORITÉ
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«Un loueur averti en vaut deux»
Parce que louer son bien est forcément une
histoire de cœur, il est essentiel pour nous de
vous accompagner et vous sécuriser tout au
long de votre parcours de propriétaire. Nous
avons ainsi développé une boîte à outil
complète pour que vous puissiez louer votre
bien en toute sérénité.

une assurance annulation
pour protéger vos recettes
une assurance
Responsabilité Civile
Professionnelle
des offres privilèges chez
nos partenaires
un conseil personnalisé
auprès de nos experts

contact@herault-tourisme.com
04 67 67 71 71
www.adt-herault.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez élargir votre gamme de clientèle grâce à des
labels qui valoriseront encore plus votre hébergement ?

Pour séduire
les mordus de
la petite reine !

Pour l’accueil
de personnes en
situation de handicap

Pour ceux
qui ont la fibre
écolo !

Renseignez-vous sur www.adt-herault.fr

• Abattement fiscal
• Collecte de la taxe de séjour avec un montant adapté à
la nature de votre logement
• Encaissements de chèques vacances
Les visites sont à demander à un organisme dûment
accrédité par l’État.
Renseignez-vous sur www.classement.atout-france.fr
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En complément des labels, vous pouvez bénéficier de
certains avantages, en demandant le Classement «meublé
de tourisme» de votre hébergement.

