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Chers adhérents,
 
Nous formulons le souhait que ce numéro de Côté Gîtes vous trouve en bonne santé. La
période que nous venons de vivre restera gravée dans la mémoire de chacun d’entre nous. 
Notre Marque est présente depuis quelques semaines dans tous les médias nationaux,
régionaux, locaux (presse, radio, TV). C’est une belle contrevaleur publicitaire et cela a enfin
permis de mettre en lumière le travail fourni par les propriétaires et les relais
départementaux (accueil, sécurité, qualité). Ne baissons donc pas les bras !
 
L’activité a repris de façon plus ou moins importante selon les départements et les
restrictions encore présentes pour certains territoires. Le nombre de visites sur le site
internet est reparti, avec une très forte hausse sur les mois de mai et juin. Même si l’activité
estivale ne compensera pas les pertes du printemps, nous ne pouvons que nous réjouir de
ce retour des clients.
Nous notons que le nombre de nouveaux visiteurs sur le site internet est de 45 %. La part de
la clientèle jeune (18 à 34 ans) a aussi augmenté. Nous avons tous un rôle à jouer dans
l’accueil de ces nouveaux clients lorsqu’ils séjourneront chez nous en leur donnant envie
de rester fidèles à notre Marque.
 
Nous vous remercions pour vos différentes participations  : accueil de personnel soignant,
panier surprise pour l’opération Retrouvons nous en France, participation à l’action lancée
par Gîtes de France Initiatives. Les valeurs de notre Marque perdurent et sont plus que
jamais d’actualité.
 
Nous vous souhaitons une belle saison d’été.

Sylvie PELLEGRIN
Présidente de la Fédération Nationale de Gîtes de France

 
et les membres de la Commission Communication
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REPRISE DE L'ACTIVITÉ

 

PROTOCOLE SANITAIRE 
 
A l’heure de la reprise de l’activité et de l’accueil de clients, la commission
communication a souhaité vous donner la parole sous la forme d’un échange
entre propriétaires (propos recueillis le vendredi 12 juin).
 
Isabelle M  : «…Quel bonheur de pouvoir à nouveau recevoir des hôtes à la
maison !!! . . .  »
 
Philippe B  : « …Je n’ai pas encore eu cette chance, pas trop dur d’appliquer le
protocole sanitaire ?.. . .  »
 
Isabelle M  :  « …J’avoue qu’en première lecture j’ai été un peu stressée mais
finalement il s’agit d’un ménage habituel avec l’utilisation de produits
désinfectants en plus… »
 
Marie-Gaëlle G  : « Oui je suis d’accord, pour l’avoir appliqué avant et après le
départ de mes premiers clients, tout s’est bien passé finalement… Ce qui
m’inquiète un peu plus c’est le retard pris en termes de chiffre d’affaires car cela
reprend doucement pour les chambres d’hôtes… »
 
Philippe B  :  « …C’est vrai, j ’ai un gîte et des chambres d’hôtes et les réservations
pour le gîte ont été faites en quelques jours pour l’été. N’oublions pas tout de
même que nos chambres se louent souvent en dernière minute… »
 

Nous remercions Isabelle M., Philippe B. et Marie-Gaëlle G. 
pour leur participation.
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Le secteur touristique a été touché de plein fouet par
la crise liée à l'épidémie de coronavirus. Selon
Protourisme, le secteur du tourisme a perdu depuis le
confinement plus de 30 milliards d'euros de chiffre
d'affaires.
Plus de 8 milliards d’€ pour les hébergements
marchands (hôtels, campings, résidences de
tourisme, hébergements collectifs, locations de
meublés…).
Les réservations  pour juillet-août accusent un retard
en moyenne de 28 % selon l’observatoire Protourisme
(-15 % à -40 % en juillet et -20 % à -45 % en août
suivant les acteurs).
EN SAVOIR PLUS

ACTUS DU TOURISME

Perte de 30 milliards d'euros de
chiffre d'affaires pour le tourisme
(estimation Protourisme - depuis mi-mars)

Le  24 mai, le Premier ministre a présidé un comité
interministériel du tourisme à l’issue duquel il a détaillé
les mesures d’un plan de 18 milliards d’euros pour aider
le secteur du tourisme. Un ensemble de 21 mesures en
trois temps :
- l'urgence
- le temps moyen du déconfinement
- le long terme, la reconquête de la place de la France
au premier rang du tourisme mondial.
DÉCOUVREZ CES 21 MESURES
EN SAVOIR PLUS
 

Un plan de relance de 18 milliards
d'Euros pour aider le secteur du
tourisme, secteur le plus touché
par la crise sanitaire.

https://www.tourmag.com/Protourisme-perte-de-30-milliards-d-euros-de-chiffre-d-affaires-pour-le-tourisme_a103782.html?utm_source=rubrique&utm_medium=newsletter_partezenfrance&utm_campaign=2020_05_28_newsletter
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://drive.google.com/file/d/13xGuLFQ-k78Fi2zxVie0rrLZz4FGWm2n/view?usp=sharing
https://www.gouvernement.fr/un-plan-pour-soutenir-et-relancer-l-activite-touristique


A l'initiative de l'agence Change - créatrice de la
communication de marque de Gîtes de France® en 2019 -
un collectif d'entreprises du tourisme a créé "Retrouvons
nous en France" afin de relancer le tourisme et surtout
donner un coup de pouce aux français qui ne peuvent pas
partir en vacances, faute de moyens financiers. 
EN SAVOIR PLUS

 

Gîtes de France® membre du
collectif solidaire "Retrouvons nous
en France"

Augmentation significative des
visites d'internautes sur le site
national Gîtes de France®
 
Depuis l'annonce du début du déconfinement par le
Premier Ministre, la fréquentation du site internet national a
significativement augmenté (+38%  en mai 2020 versus mai
2019). Ces visites se traduisent par une grosse progression
des achats de séjours  faisant évoluer le chiffre d'affaires
significativement par rapport à mai 2019. Une très bonne
nouvelle pour la saison estivale !

Une politique commerciale
recommandée par la Fédération
de Gîtes de France® pour l'été 2020

Le conseil d'administration de la Fédération Nationale de
Gîtes de France® recommande à ses adhérents une
souplesse dans leur politique commerciale pour la saison
estivale  en cas d'annulation pour cause de COVID 19 :
Pour la période du 1/07 au 31/08, remboursement
intégral des sommes versées en cas d'annulation de
réservation par les vacanciers au cas où le séjour ne
pourrait pas être effectué en raison de la fermeture de
l'établissement ou de la zone en raison de l'épidémie
COVID 19.

ACTUS DU RESEAU

https://www.retrouvonsnousenfrance.fr/


Pendant le confinement, ce sont près de 1600 offres
dans 70 départements qui ont été mises à disposition
du personnel soignant et transmises au secrétariat au
tourisme toutes les semaines.
Aujourd'hui notre réseau se mobilise à nouveau, et
sait être généreux, avec ceux qui ont été au 1er rang
pendant la crise. A partir du 9 juillet, une page dédiée
sera en ligne sur le site national sur laquelle les
soignants pourront retrouver les offres spéciales qui
leurs sont destinées pour cet été. Si vous souhaitez
faire une offre, vous pouvez prendre contact avec
votre relais départemental.

 

Gîtes de France® action solidaire
vis à vis des soignants

Le Conseil d'Administration de Gîtes de
France  Initiatives® a pris la décision de ne pas
maintenir l'appel à projets 2020, et de lancer dans le
réseau un appel à don, afin de financer une opération
de solidarité liée à la crise sanitaire que nous
traversons. Chaque don, si petit soit-il, apportera notre
pierre à l'édifice de la solidarité et sera reversé en
intégralité pour le bien-être de celles et ceux qui
depuis le début de cette crise sanitaire sont sur le
«front » afin de nous soigner.
JE PARTICIPE
 

Une forte présence de Gîtes de
France® dans les médias 

A LA RENCONTRE DES
CLIENTS

Nous avons communiqué sur nos différentes actions
pendant la crise : accueil des soignants pendant le
confinement, soutien de la filière agricole, protocole
sanitaire, déconfinement, reprise de l'activité,.... Près
de 70 interviews ont été organisées, réparties entre
Sylvie Pellegrin et Solange Escure, respectivement
Présidente et Directrice Générale de la Fédération, et
des directeurs du réseau.

Au total, ce sont plus de 220 retombées positives sur notre réseau. Sans compter les prises de parole locales qui
ont été organisées directement par les départements. Espérons que cette vague positive se ressentira sur nos taux
d'occupation de cet été et cet automne !

https://www.helloasso.com/associations/gites-de-france-initiatives/formulaires/1


Pendant le confinement, nous sommes restés
présents auprès de nos clients et des internautes.
avec un plan de communication articulé  autour de
nos valeurs, en mettant en avant nos adhérents,
leurs passions, leurs savoir-faire pour apporter du
réconfort à nos clients confinés. Newsletters
hebdomadaires, publications régulières sur Facebook,
tweeter et Instagram, accompagnées du
#RestezChezVous ont ponctué ces jours étranges.
 
Au début du déconfinement, nous avons  proposé des
idées de séjours à moins de 100 km des grandes
métropoles, puis celles valorisant les régions
françaises à travers la beauté des paysages,   la
richesse des terroirs, la qualité et la diversité de vos
hébergements.
Merci à Tous ceux d'entre Vous qui ont partagé avec
nous des recettes du terroir et de belles photos ! 
Nous poursuivons cette belle dynamique alors
n’hésitez pas à nous transmettre via votre agence
départementale vos photos de couchers de soleil, de
belles tables de petits déjeuners, d'ambiances, de
plats régionaux accompagnés de leur recette.
 
Mettons ensemble en valeur les atouts de notre
belle marque !
 
 

Gîtes de France® gagne en
notoriété sur les réseaux sociaux

Linkedin +21% d’abonnés !
Instagram +13% d’abonnés ! 

Bel été à tous !


