
Année 2019

Promotion des hébergements 

touristiques en Vendée Vallée



 Promotion communication des prestataires 
touristiques sur le territoire géographique de 
Vendée Vallée

=> Pour assurer cette promotion, Vendée Vallée 
réalise des outils : site web, appli, listings 
hébergements…

 Accompagnement des prestataires dans la 
qualification de leur offre (de la création à la 
commercialisation de leur structure)

=> Mise en place d’un règlement commun à 
l’ensemble des OT Vendée Vallée pour unifier la 
qualification des offres et la mise en marché.



Pour 2019 pas de guide papier imprimé. 

Listings en pdf téléchargeables.



 Etre déclaré à la Mairie 

 Percevoir la taxe de séjour 

 Etre référencé par votre Office de Tourisme

 Etre référencé sur la base de données 

Tourinsoft

 Etre labellisé, classé, ou qualifié chambre 

d’hôtes référence



 L’actualisation de votre fiche e-sprit qui alimente le site internet, appli, 
borne : vendeevallee.fr – vendeetourisme.com – enpaysdelaloire.com 

 Un compte Open System pour afficher vos plannings de réservation en 
ligne sur différents sites internet (cf tableau ci-dessous).

 Un accompagnement de la part de votre Office de Tourisme  

 Appartenance à un réseau de professionnels

 De la documentation pour mettre à disposition de vos clients

 Un programme d’accompagnement : connaissance du territoire avec 
des Eductours, l’atelier de la marque, des conférences sur l’histoire, la 
législation touristique…

 Accès à un programme d’ateliers, formations sur des 

thématiques liées au tourisme (connaissance du territoire, 
anglais et au numérique). 



 des pdf chartés Vendée Vallée par 

catégorie hébergement, à télécharger ou 

à imprimer.



 Adresse site web e-sprit : http://e-

sprit.tourinsoft.com/Account/login 

 Votre login : ____________

 Votre mot de passe : ___________

http://e-sprit.tourinsoft.com/Account/login


 Rappel : arrêt des visites chambres d’hôtes 

avec la grille agrément Pôle (depuis 2015, 

validité 3 ans). 

 Remplacé progressivement par la 

qualification Chambre d’hôtes 

Référence(validité 5 ans) ou les labels 

 Accompagnement par l’OT pour se qualifier, 

se labelliser, changer de catégorie votre 

structure, pour rester visible sur « les outils » 

Vendée Vallée.



 Open System : accès gratuit à 
l’outil, outil de gestion de la 
résa en ligne (depuis 2013)

 Seulement 3% de commission 
si résa en ligne

 Possibilité d’utiliser le paiement 
en ligne d’open system 

 Visibilité sur vendeevallee, 
vendeetourisme et votre site 
internet

 Accompagnement des OT sur 
la mise à jour des tarifs, 
optimiser l’utilisation de l’outil 
en partenariat avec Vendée 
Tourisme



Vous êtes 

propriétaire : 

Vous bénéficiez d’une promotion sur le : Vous pouvez 

disposer Open 

System

Guide 
pratique
de l’OT

Liste pdf
hébergements
Vendée Vallée

Site web 
Vendée 
Vallée

Site web 
Vendée 
Tourisme

Vendée 
Vallée

Vendée 

Tourisme

D’un hôtel, d’un 

hôtel-restaurant 

(classé ou non)
OUI OUI OUI OUI

Oui 

résa en ligne

ou dispo 

jusqu’en 2018

Oui 

résa en

ligne

D’un camping 

classé
OUI OUI OUI

OUI

(2 étoiles 

minimum)

Oui 

résa en ligne 

ou dispo 

jusqu’en 2018

Oui 

résa en 

ligne

D’un camping 

non classé
OUI OUI OUI NON NON NON

Passerelles entre les logiciels de résa des hôtels Reservit et des campings 

Ctouvert et l’Open System



Vous êtes 

propriétaire : 

Chambres 

d’hôtes

Vous bénéficiez d’une promotion sur le : Vous pouvez 

disposer Open 

System

Guide 
pratique
de l’OT

Liste pdf
Hébergements 
Vendée Vallée

Site web 
Vendée 
Vallée

Site web 
Vendée 
Tourisme

Vendée 
Vallée

Vendée 
Tourisme

D’une ou plusieurs 

chambres(s)

d’hôtes 

labellisée(s)

OUI OUI OUI OUI
Oui 

résa en ligne

Oui 
résa en 

ligne

D’une ou plusieurs 

chambres(s)

d’hôtes 

qualifiée(s) 

« Chambre 

d’Hôtes 

Référence »

OUI OUI OUI OUI
Oui 

résa en ligne 

Oui 
résa en 

ligne

D’une ou plusieurs 

chambres(s)

d’hôtes non 

labellisée(s)

Au choix
NON à partir de 

2019 et les 

nouveaux

NON à partir 
de 2019 et les 

nouveaux 
non qualifiés

NON NON NON



Vous êtes 

propriétaire : 

Vous bénéficiez d’une promotion sur le : Vous pouvez 

disposer Open 

System

Guide 
pratique de 

l’OT

Guide 
Hébergements 
Vendée Vallée

Site web 
Vendée 
Vallée

Site web 
Vendée 
Tourisme

Site web 
Vendée
Vallée

Site web 
Vendée 
Tourisme

D’un ou plusieurs 

gîte(s) labellisé(s)
OUI OUI OUI Oui Oui Oui

Gîtes de France résa 

en ligne
Passerelle automatique entre la centrale de résa Gîtes de 

France et Open system = résa en ligne
Oui Oui

Gîte de France en 

location partagée

Passerelle automatique avec Open system en juillet et août 

car résa exclusive Gîte de France = résa en ligne,

autre période : open system, mais difficile à faire cohabiter 

Oui 

résa en ligne

Oui 

résa en ligne

Gîte de France 

location directe
Le Propriétaire doit adhérer à Open system

Oui 

résa en ligne

Oui 

Résa en ligne

Clévacances Pas de passerelle, 

A partir du 1er avril 2016, le propriétaire accède à l’open pro via son espace 

adhérent clévacances. En remplissant ce planning => il alimente tous les sites 

internet avec open system (à signaler à Vendée Tourisme)

Site de clévacances en dispo ou résa en ligne

Oui 

résa en ligne

Oui 

résa en ligne

D’un ou plusieurs 

gîte(s) classé(s) 

(classement 

datant de moins 

de 5 ans)

OUI OUI OUI OUI
Oui 

Résa en ligne

Oui 

résa en 

ligne

D’un ou plusieurs 

gîte(s) non 

labellisé(s) et non 

classé(s)

Au choix NON NON NON NON NON



Faire labelliser sa chambre d’hôtes ou son gîte : 

 Gîtes de France Vendée

Tél : 02.51.47.87.00

www.gites-de-france-vendee.com

 Clévacances Vendée

Tél : 02.51.47.71.07

www.clevacances-85.com

 Accueil Paysan Vendée

Tél : 02.51.42.91.81

www.accueil-paysan-vendee.com

 Bienvenue à la Ferme Vendée

Tél : 02.41.18.60.40

www.bienvenue-a-la-ferme.com

 Fleurs de Soleil

Tél : 09.51.67.79.80

www.fleursdesoleil.f

http://www.gites-de-france-vendee.com/
http://www.clervacances-85.com/
http://www.accueil-paysan.com/
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/
http://www.fleursdesoleil.fr/


Obtenir la qualification

« Chambre d’Hôtes Référence » 

pour sa chambre d’hôtes : 

 Contacter votre Office de Tourisme de référence

pour organiser une visite de contrôle 

Pays de Pouzauges tél : 02 51 91 82 46

Pays des Herbiers tél : 02 44 40 20 20

Pays de Mortagne tél : 02 51 65 11 32

Pays de Chantonnay tél : 02 51 09 45 77

Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts tél : 02 44 40 20 07

Terres de Montaigu/Rocheservière Tél : 02 51 06 39 17

Tarif : 117 € + 18€/ch sup



Faire classer son meublé :  

 Offices de Tourisme de Vendée

Tél : 02.51.47.71.05

117€ (studio) à 150 €(4 pièces et +) + frais déplacements (48€)

 Gîtes de France Vendée

Tél : 02.51.47.87.00

Tarif 160 € /meublé (pas de frais de déplacements)

 Clévacances Vendée

Tél : 02.51.47.71.07

Tarif : 120 € (location supérieure à 1 pièce)+ 30 € frais 

déplacements


