
 

Comment réserver un hébergement  

Gîtes de France® en bénéficiant de  

la réduction accordée aux partenaires privilégiés ? 

  

Introduction  
Ce document présente toutes les étapes pour réserver votre location de vacances, via :   

  

https://www.gites-de-france.com/fr/ce/connexion  

1. Créer votre compte client Gîtes de France® :  

  

➔ Pour accéder à l’offre CSE Gîtes de France® et réserver votre séjour :   

• Vous devrez renseigner l’ensemble des champs pour créer votre compte client 

CSE Gîtes de France® et cliquer sur créer un nouveau compte 

• le code CE (ou CSE) à renseigner est : GEVC94  (pour le Groupement d’Entraide - 

Ville de Créteil) 

• Vous accéderez directement au site CSE après avoir cliqué sur 3créer un 

nouveau compte3. 

  

Une fois votre compte créé, vous pouvez accéder directement au site CSE Gîtes de  

France® :   

  

https://www.gites-de-france.com/fr/ce/connexion  

  

  



2. Compte CSE Gîtes de France® :  

  

Vous disposez désormais d’un compte client Gîtes de France® CSE accessible en haut à droite 

de la page du site :   

  

- Mon compte  

- Mes réservations  

- Mes favoris  

 

  

    

  

  



3. Rechercher votre location de vacances :   

Une fois que vous êtes connecté, vous vous trouvez dans la page d’ accueil du site CSE Gîtes de 

France® et vous pouvez commencer votre recherche en renseignant votre destination, vos 

dates de séjour et le nombre de voyageurs et ensuite cliquer sur “Rechercher” ou simplement 

en sélectionnant directement une région sur la carte de France, vous serez dirigé sur une liste 

d’hébergements de la région sélectionnée et vous devrez ensuite affiner votre recherche en 

renseignant les dates de séjours et vos critères de recherche.  

 
  

  

Vous arrivez ensuite sur la page des résultats de votre recherche. Vous pouvez affiner votre 

recherche en sélectionnant d’autres critères en cliquant sur “Plus de filtres” et en validant les 

filtres sélectionnés afin qu’ils soient bien pris en compte.  

  

  



 

 

Type d’hébergements / Catégories de bien / Services / Equipements extérieurs et intérieurs / 

Classements en épis / Nombre de chambres / Séjours à Thèmes / Accessibilités / Animaux / 

Options payantes / Distance  

  

Une fois que vous avez affiné votre recherche, vous pouvez faire défiler les hébergements et 

accéder à d’autres pages d’hébergements (bas de page) :   

  

  

  

    

  

  

  

  



4. Sélectionner votre location de vacances :  

  

Pour consulter la fiche détaillée de l’hébergement, il faut cliquer sur la photo et un nouvel 

onglet va s’ouvrir.  

  

La fiche détaillée de l’hébergement vous apportera des précisions grâce à son descriptif, son 

album photos, ses équipements extérieurs & intérieurs, ses services, ses options, sa 

localisation sur la carte, des informations sur le propriétaire, des avis clients.  

  

Le bloc “Votre séjour”  

  
*Le tarif indiqué inclut la réduction CSE  

  

Si vous ne l’avez pas encore fait, renseignez vos dates de séjour (arrivée - départ) pour vérifier 

les disponibilités de l’hébergement et afficher le prix de la location.  

  

Si l’hébergement vous convient, cliquez sur “Réserver en ligne” pour effectuer votre 

réservation.  

  



  

5. Réserver votre location de vacances :  

  

En cliquant sur “Réserver en ligne”, vous allez finaliser votre réservation en 

complétant l’étape 1 “Récapitulatif”  

   

  



Etape 1 “Récapitulatif”  

  

  
  



● Nombre de Voyageurs : à renseigner  

- Nombre d’Adultes  

- Nombre d’enfants, il faut renseigner leur date de naissance  

- Nombre de bébés, il faut renseigner leur date de naissance.  

  

Seuls les jeunes de moins de 18 ans (au moment du séjour) sont considérés comme des enfants. 

Seuls les enfants de moins de 2 ans (au moment du séjour) sont considérés comme des bébés. 

Pour plus d'un bébé, merci de contacter le service réservation.  

  

● Animaux : à renseigner  

Le propriétaire peut vous demander une caution spécifique, un supplément, un forfait pour le 

ménage. Pour plus d’un animal, merci de contacter le service réservation. S’il ne s’agit ni d’un 

chien, ni d’un chat, merci de contacter le service réservation.  

  

● Choix des options : à renseigner  

● Choix de l’assurance annulation : à renseigner et si “OUI” il faudra accepter les 

Conditions Générales de l’assurance annulation  

● Il faut également valider les Conditions Générales d'Utilisation et la Politique 

des données personnelles de Gîtes de France ainsi que le descriptif complet de 

l’hébergement pour passer à l'étape de paiement en cliquant sur “Valider mon 

séjour”  

  

  

  



Etape 2 “Coordonnées”  

A renseigner  

  

  
  

   

Une fois que vous avez complété les éléments vous pouvez passer à l’étape de paiement en 

cliquant sur “Finaliser ma réservation”  

  

  



Etape 3 “Paiement”  

  

  
  

Selon vos dates de séjour vous aurez à régler :  

❖ un acompte  

❖ l’intégralité de la location  

  

Puis cliquer sur Valider mon paiement  

  



  

Etape 4 “Confirmation”  

Un récapitulatif de votre réservation s’affiche vous indiquant que votre réservation a bien été 

prise en compte.  

  

  
  

  

En cliquant sur “Mon compte” vous accédez à votre ou vos réservations.  

 


