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J’espère que les fêtes de fin d'année, partagées avec ceux que
vous aimez, vous ont permis de vous ressourcer pour 

l'année nouvelle qui commence.
Je vous souhaite une belle année 2020, pleine de joie, 
de bonheur et riche en nouvelles rencontres 

avec vos hôtes.
 

 Au nom du conseil d’administration, de l’équipe fédérale, 
je vous souhaite une très belle saison 2020
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ACTUS DU TOURISME

Service Adhérents

Gîtes de France® a signé en fin d’année 2019
une feuille de route quinquennale avec
WWF (World Wildlife Fund) pour élargir leur
collaboration. Déjà partenaire privilégié avec
les gîtes Panda, Gîtes de France® souhaite
asseoir une offre globale et cohérente. 
Pour en savoir plus
 

Dans un contexte concurrentiel imposant une
diversification de l’offre touristique nationale
et une lutte efficace contre la fragilisation des
territoires touristiquement moins attractifs, la
DGE ambitionne de donner une nouvelle
impulsion au tourisme de savoir-faire.
Pour en savoir plus

Démarche éco-responsable :
Gîtes de France® accélère pour

les clients et les propriétaires

En 2020, la Direction générale
des entreprises envisage de

lancer un appel à projet
«tourisme de savoir-faire»

Quoi retenir des innovations du
CES 2020 pour le tourisme ?

Le CES (Consumer Electronics Show) est le
rendez-vous  annuel de l’ensemble des
marques internationales de technologie  qui
présentent leurs innovations à un public de
professionnels.
Le tourisme n’est pas connu comme étant une
industrie « technologique », génératrice directe
d’innovation  mais est le champ d’application où
convergent de nombreuses technologies.
Pour en savoir plus

https://www.tourmag.com/Demarche-eco-responsable-Gites-de-France-accelere-pour-les-clients-et-les-proprietaires_a101596.html
https://www.veilleinfotourisme.fr/politique-nationale-du-tourisme/en-2020-la-direction-generale-des-entreprises-envisage-de-lancer-un-appel-a-projet-tourisme-de
http://www.etourisme.info/quoi-retenir-des-innovations-du-ces-2020-pour-le-tourisme/


ACTUS DU RESEAU

Gîtes de France® présente
 au salon PERMAE , le premier

salon de la permaculture, 
de l'agroécologie et du jardinage

au naturel

Du 24 au 27 janvier, Serge Mézin, directeur du
département 68, Thierry Hours, directeur du
département 05 et Eve Kirfel, propriétaire d'un
écogîte dans le Tarn, représenteront  Gites de
France® au salon Permae Porte de la Villette. 
Pour en savoir plus

Actus Gîtes de France
Initiatives

Vous souhaitez en savoir plus sur l'action
de notre fonds de dotation ?  N'hésitez pas
à consulter notre brochure et à soutenir
notre action !
Pour en savoir plus

La date de remise des dossiers pour l'appel à
projet Gîtes de France Initiatives a été décalée
au 16 mars 2020, ce qui laissera davantage de
temps aux associations intéressées pour
postuler !

https://www.salon-permae.com/
https://drive.google.com/file/d/1EvQubzksaV-OOSDrrxrlU6t5763VO-iI/view?usp=sharing


UA

SERVICE ADHERENTS

Pour clore la saison 2019,  les équipes des trois
relais (Morbihan, Côtes d'Amor  et Ille et Vilaine)  
ont organisé un Eductour "Gourmand"  avec
une soixantaine  d'adhérents fin octobre;

 
L'équipe juridique de la Fédération des Gîtes 
de France® vous propose un point sur 
les mesures impactantes de la réforme de la
justice en 2020
Pour en savoir plus

 

Tout ce qu'il faut savoir sur la
réforme de la justice 

Les adhérents du Morbihan, des
Côtes d'Amor et de l'Ille et

Vilaine, en goguette

 
Au programme, découverte de la maison de
la crêpe chez Breizh Café à Saint Malo avec
déjeuner sur place et visite la biscuiterie 
"La maison Guella" à Cancale.  
 
Cette journée fut l’occasion pour l’ensemble
des adhérents présents de découvrir ces lieux
et de partager un moment convivial.

https://drive.google.com/file/d/1GtePsXXSxuFBrX8pCBAVtm4Xg4ZyEz7z/view?usp=sharing


UA

ENTRE ADHERENTS

ECHANGE
Gîte de caractère (réf. 65G181911) - 4 épis    
4 personnes, généreux espace extérieur, situé dans
un petit hameau en Vallée d'Aure, proche des
grands sites, parc national du NEOUVIELLE,
Espagne, stations de ski et thermales...
RECHERCHE
gite pour 2 à 4 personnes acceptant notre petit
compagnon à 4 pattes bien éduqué, Région
Bretagne, Côte Normande, Châteaux de la Loire,
Corse. Etudions toutes propositions - Période à
définir ensemble
CONTACT
Martine GOUAUX
Tél 06 32 23 85 43 gitepyrenees@outlook.com    

 

Hautes-Pyrénées

Côtes d'Amor

ECHANGE 
 Gite 22G160704 – Idéalement situé pour profiter du
calme de la campagne et de la proximité des plages, la
plus proche PLOUHA se situant à 20 minutes. 
Périodes : du 15 janvier au 31 mai ou du 1er octobre au
12 décembre
RECHERCHE
Un gite 4 adultes, dans une station de ski des Pyrénées,
proche remontées mécaniques, accès direct aux piste
sans prendre de véhicule durant la semaine. Période
souhaitée :du 14 au 21 mars 2020. 
CONTACT
Anne Marie et Bertrand ROUAULT 
06.33.36.29.65 – 06.07.56.86.17 
rouault3@wanadoo.fr 

 
 
 

Echangez votre hébergement au sein
du réseau Gîtes de France®

Envoyez un texte et une photo présentant votre hébergement, en indiquant sa référence, les
destinations et les dates qui vous intéressent, et bien sûr vos coordonnées téléphoniques à
l'attention de : ccheret@gites-de-france.fr

 

LES ANNONCES DE JANVIER



ENTRE ADHERENTS

ECHANGE
Echange Logement 60 m2 à La Baule,  4 personnes, 2
chambres, situé à 150 m de la plage et de l’esplanade
Benoît. Appartement entièrement rénové, grand
confort. Référence H44G015598. Disponible hors juillet
et août.
RECHERCHE
Étudierait toutes propositions pour période du 25/07
au 01/08 ou du 15/ 08 au 22/08.
CONTACT
Rachel Salaun
Tél 06 77 75 75 53 rachelsalaun@hotmail.com
 

Loire Atlantique

ECHANGE
Notre gite  réf. 21G2028 (ancienne maison éclusière) avec
3 chambres à Lechatelet situé au bord de l eau sans
aucun voisin à proximité.. Pour les amateurs de pêche, de
ballades bucoliques et de randonnée à vélo. 
RECHERCHE
Un hébergement avec 2 chambres et un terrasse ou un
grand balcon du côté de l'Alpes d'Huez la dernière
semaine de juillet (du 28  juillet au 1er aout)
CONTACT
Vincent RUDE/Sophie ROLIN
Tél 06 15 36 21 29  v1centim@hotmail.com
 

Côte d'Or

ECHANGE
Adeptes de l’échange de gîte, nous proposons de
vous accueillir dans notre maison typiquement
bretonne  : 22G160909, 3 épis, 4 pers., 2 chambres..
Cet ancien manoir du 16ème siècle a gardé son
authenticité. Situé près de Paimpol,  région très
touristique. Échange possible   à la semaine ou à la
quinzaine toute l'année sauf juillet-août.
RECHERCHE
Étudions toutes propositions et toutes périodes : mer,
montagne, campagne, ville…
CONTACT
Marie-Jo et  Yvon Libouban  
Tél :  06 82 65 74 65  - yvon.libouban@wanadoo.fr
 

Côtes d'Armor



ENTRE ADHERENTS

ECHANGE
Couple retraités échangerait gîte N°442001 au
pied du massif du Grand Colombier, Idéal pour
amateur de nature, vélo, rando, Tranquillité
assurée
RECHERCHE
Toute période hors des vacances scolaires.
Étudierons toutes propositions tout en
privilégiant les départements de la Creuse,
Corrèze, Dordogne, Pays basque.
CONTACT
Michèle VINCENT
Tél.06 77 46 38 88 toninmichele@live.fr

 

Ain

Pyrénées Atlantiques

ECHANGE 
Echange gîte 142146, capacité 2 personnes, situé à Saint
Esteben, au coeur du pays basque. Gîte en rez de
chaussée, 3 marches extérieures pour y accéder,
aménagé dans une ancienne ferme basque authentique,
avec une vue dégagée sur les patûrages et les collines
environnantes .
Petits animaux admis. Hors période estivale .
RECHERCHE
Etudie toute proposition pour année 2020, pour
2 personnes. Région touristique  :  ouest Bretagne,
Calvados, Alsace, Alpes, Savoie, Provence, Corse .
CONTACT
Brigitte Sorhouet
Tel 06 86 88 03 52   argainia@orange.fr

 


