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Chers propriétaires,
 
La saison d’hiver n’est pas encore terminée même si elle a été
marquée par un faible enneigement pour de nombreuses
stations. Cela a bien évidemment eu des conséquences sur le
remplissage de nos hébergements. 
Il faut déjà penser aux prochaines locations notamment pour
ceux qui ont fermé leurs hébergements depuis plusieurs mois,
n’oubliez pas de réaliser les petits travaux d’intérieur (peinture,
nettoyage, inventaire) c’est en tout cas ce à quoi je m’astreins
chaque année à la même période dans mes gîtes. 
Je vous invite à lire avec attention l’article sur la taxe de séjour
qui démontre une nouvelle fois l’importance de la présence de
notre marque sur l’ensemble du territoire et plus précisément
dans nos campagnes.
 
Bien à vous.
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ACTUS DU TOURISME

Service Adhérents

Découvrez le communiqué de presse
envoyé par la Fédération aux médias,
valorisant le poids économique représenté
par notre réseau, ainsi que des retombées
dans la presse. 
 

L'ATES (Association pour le Tourisme
Equitable et Solidaire) lance son label en
France. Ce dernier s'adresse à toutes les
structures d'accueil de visiteurs, de
l'hébergement en passant par la restauration,
le réceptif ou encore les structures de loisirs.
Pour en savoir plus

Taxe de Séjour : Gîtes de
France® a reversé plus de 15

millions d'Euros aux communes
rurales françaises au titre de la

taxe de séjour 2019

Tourisme équitable : l'ATES
lance son label en France

Au quatrième trimestre 2019, la
fréquentation touristique

progresse faiblement

L'INSEE a annoncé, dans ses "informations
rapides" du 10 février, que la fréquentation
touristique avait faiblement progressé en fin
d'année 2019.  ( +0.8% versus 4ème trimestre
2019) mais qu'elle était tirée par une
augmentation de la clientèle résidante en
France.

https://drive.google.com/open?id=1rIib1VOuO7HYQtZoN7lmPS_lZqrgVX8J
https://www.tourmag.com/Taxe-de-sejour-Gites-de-France-a-reverse-15-millions-d-euros-aux-communes-rurales_a102155.html
https://www.tourmag.com/Taxe-de-sejour-Gites-de-France-a-reverse-15-millions-d-euros-aux-communes-rurales_a102155.html
https://www.tourmag.com/Tourisme-equitable-l-ATES-lance-son-label-en-France_a101814.html?utm_medium=newslettervoyagesresponsables&utm_source=newslettervoyagesresponsables&utm_campaign=voyagesresponsables-2020_01_22


ACTUS DU RESEAU

Les assemblées générales des
deux structures fédérales Gîtes

de France® ont eu lieu le 5 février

Plus de 150 présidents et directeurs
départementaux ont participé aux Assemblées
Générales annuelles des deux entités
Fédération et SAS. Le contrat de marque a été
validé et sera mis en place progressivement.
Une présentation de la V2 du site internet
national a été faite.

Gîtes de France ® a participé
aux salons du tourisme de

Bruxelles, de Lyon et de Lille

Les équipes des relais départementaux se
sont mobilisées pour représenter  et
promouvoir la marque Gîtes de France®
dans les salons du tourisme en France et à
l'étranger, notamment auprès de notre
première clientèle étrangère qui est Belge.
 

Le partenariat entre la Fédération
Gîtes de France® et le WWF a été

renouvelé pour 5 ans
 
Avec toujours pour objectif de poursuivre l'effort
commun, engagé il y a plus de 20 ans pour
sensibiliser à la protection de l’environnement et
promouvoir un tourisme durable, à travers le
développement des gîtes écoresponsables..



ACTUS DU RESEAU

Le relais départemental Gîtes
de France Saône-et-Loire
organise un grand jeu en

association avec la Destination
Saône et Loire !

 

Les personnes participant au jeu avant  le 27
avril, pourront gagner des séjours estivaux
dans des hébergements Gîtes de France®
en Saône et Loire et des goodies ( tote-bag
ou des tee-shirts).
 
Les séjours à gagner : 
- 1 semaine pour 2 dans le gîte 2 épis "les
bords de Saône"
- 1 week-end pour 2 personnes dans la
chambre d'hôtes 4 épis "Nuits aux sources"
- 1 séjour pour 2 dans le gîte 3 épis '"Au
cottage de la Gotale"
Un grand merci aux propriétaires offrant
les séjours !
 

Le chalet de la Gotale à Trambly

Les chambres d'hôtes Nuits aux sources à
Chassey le camp

Le gîte Les bords de Sane 
 à  la Chapelle Naudey

https://youtu.be/JrhGPs1GZGE


ENTRE ADHERENTS

ECHANGE
A LANDUNVEZ (29840), gîte de Langoz, référencé
GdF 29G23330, pour 2 à 4 personnes, à 500 m du
bord de mer, du GR 34 et circuit VTT.
Meublé 3 *** et label 3 épis. Animaux pas acceptés.
 
RECHERCHE
Gîte à l'île de GROIX pour 2 pers. Au choix en 2020 :
semaines 40, 41 ou 42. Nos objectifs : découverte,
farniente, repos.
 
CONTACT
Corentine THOMAS,
Tél: 02 98 89 58 74 ou langoz.thomas@gmail.com

 

Finistère

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 FEVRIER

ECHANGE
Hors vacances scolaires gîte 3 épis ref 05G5315 situé
à Ancelle, station village des Hautes Alpes  (été-
hiver)
 
RECHERCHE
Etudie toute proposition
 
CONTACT
Annie MATHERON-BERMOND
Tél: 06 83 52 98 98 ou annie.bermond@orange.fr

 
  

Hautes Alpes



ENTRE ADHERENTS

ECHANGE
Gîte de caractère , 7 personnes 4 épis situé en haute
Marne (Référence : H52G011411), classé EcoGîtes.
Vieille ferme en pierre rénovée avec goût dans un
village champenois. Grande terrasse avec salon de
jardin. Balançoire et toboggan dans le jardin clos.
Jeux de société. Parking privatif 2 voitures. Aire de
jeux et cyclo-rail à 200 m
 
RECHERCHE
Gîte 8 personnes hors région Champagne hors
saison estivale..
 
CONTACT
Famille LESEUR
Tél: 03 25 01 30 08  bleseur@wanadoo.fr

Haute-Marne



PLUS QU’UN FOURNISSEUR
D’ÉNERGIE,

 UN FOURNISSEUR TOUJOURS À
VOS CÔTÉS

ACCOMPAGNEMENT ET PROXIMITÉ,
BUTAGAZ VOTRE PARTENAIRE CONFORT

DES CONSEILLERS PROCHES DE VOUS

Vos 350 conseillers sont à votre écoute ,
vous accompagnent et vous aident à mieux
gérer votre énergie.
 

UNE GESTION SIMPLE ET SEREINE

VOTRE SATISFACTION, NOTRE PRIORITE

Votre Espace Client, disponible 24h/24 et 
7j-7 sur Butagaz.fr, vous permet de gérer
facilement votre énergie.
 

VOTRE SATISFACTION, NOTRE PRIORITE

Fort de 85 ans d'expérience, plus de 5
millions de clients font aujourd'hui confiance
à Butagaz, pourquoi pas vous?
 

92%* d'entre eux se déclarent satisfaits
 

OFFRES PRIX FIXES
Garantis deux ans 
Sans hausse et sans surprise

Contactez-nous :
contact@serviceclient.butagaz.fr
Ou après de votre Conseiller
énergie au 

*Source : La voix du Client, enquête de satisfactions clients Professionnels par téléphone, 2019
 

Partenariat

http://serviceclientbutagaz.fr/

