
Côté Gîtes
Octobre 2020

Chers adhérents,
 
2020 restera marqué dans nos esprits : « l’avant » 17 mars, date du confinement, « l’après » le 11 mai, avec une
restriction de circulation de 100 km, et le 2 juin avec un espoir de retour à la « normale ».
Nous avons tous vécu cette période avec angoisse, prioritairement pour la santé de nos proches mais aussi pour
la gestion de nos hébergements.
Vous en avez appréhendé, dès les premiers jours, les impacts sur le tourisme. Vous avez accepté les avoirs, les
reports, les remboursements. Vous avez tout mis en œuvre pour appliquer le protocole sanitaire, certes
contraignant mais validé et reconnu non seulement par la cellule gouvernementale sanitaire mais par les médias.

Pas un jour sans que Gîtes de France® ne soit citée pour son engagement à assurer la sécurité sanitaire !
C’est lorsque nous traversons une période difficile que nos valeurs prennent tous leurs sens … 

Un grand MERCI à vous …

2021 approche … et je vous mentirais en disant que la crise sanitaire COVID 19 est passée.

En revanche, nous sommes, nous propriétaires d’hébergements Gîtes de France®, toujours plébiscités, reconnus,
comme étant les opérateurs du tourisme les plus « garants » de la sécurité sanitaire. 

2021 sera encore difficile, surtout pour nos vacanciers étrangers, le tourisme sera très probablement franco-
français.
Je vais continuer, avec Solange Escure, notre directrice nationale (qui dirige également depuis plus de 20 ans
Gites de France® Cantal) à affirmer, auprès des instances gouvernementales, notre place incontournable dans
l’économie touristique et à vous apporter toutes les informations, aides auxquelles vous avez droit.

De nombreuses communications « grand public » sont en cours et nous travaillons sur une campagne de Marque
ambitieuse pour que la saison 2021 puisse être à la hauteur de vos espérances.

Je compte, plus que jamais, sur votre résilience pour l’avenir de notre belle Marque.

De terribles inondations se sont produites dans les Alpes Maritimes, elles ont détruit ou endommagé plusieurs
dizaines d’hébergements Gîtes de France® : notre fonds de dotation Gîtes de France® Initiatives lance un appel
aux dons afin de soutenir financièrement tous les adhérents concernés. 
Je vous rappelle qu’une partie de vos dons (66 %) est déductible de vos impôts et qu’il n’est pas nécessaire d’être
adhérent pour participer. Parlez-en autour de vous ! 

Merci pour votre générosité.
Pour participer aux dons, cliquez ICI Sylvie PELLEGRIN

Présidente de la Fédération Nationale
de Gîtes de France®

https://www.google.com/url?q=https://www.helloasso.com/associations/gites-de-france-initiatives/formulaires/3/widget&sa=D&source=hangouts&ust=1602835328705000&usg=AFQjCNElNdRkLoWGoJVacny73Q1tFCki2Q
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La France a  mieux résisté que ses voisins, notamment l’Italie et
l’Espagne, mais les résultats constatés y restent inégaux selon
les territoires et les filières. Le niveau d’activité touristique en
juillet a été bien meilleur qu’en juin. Malgré une forte
hétérogénéité géographique, la fréquentation observée au
mois d’août a été globalement bonne. Si l’absence de la
clientèle internationale n’a pu être intégralement compensée,
ces résultats globalement satisfaisants ont pu être obtenus
grâce :
 - à une mobilisation du marché domestique. 53 % des Français
sont partis en juillet et août ; 94 % des partants sont restés en
France ;

- à la venue d’une clientèle européenne de proximité (notamment belge, néerlandaise et allemande) ;
- à la qualité et à la diversité de l’offre française, qui a permis à de nombreuses destinations d’attirer des clientèles à la
recherche de nature, d’espaces et de loisirs ;
- à une active campagne de promotion de la destination France inaugurée le 19 juin par Atout France (« Cet été, je visite la
France »).

ACTUS DU TOURISME

Un bilan touristique estival qui semble
meilleur que prévu dans un  contexte
de crise sanitaire (source : Conseil des
Ministres septembre 2020) 

Un tourisme marqué par le choix de la proximité. Plus de la
moitié des vacanciers (54%) a choisi de séjourner dans sa
région de résidence ou dans une région limitrophe contre
40% l’an dernier.
Des réservations de dernière minute avec un volume
exceptionnel de 30% à 50% des nuitées réservées à moins
de  1 mois.
Plus de longs séjours et de location d’hébergements de
grande capacité.
Plus de clientèle à la journée et en WE que l’on ne retrouve
pas toujours dans les hébergements marchands.
La peur d’une sur-fréquentation pousse les français à
privilégier les grands espaces, y compris à la mer et à fuir
les hébergements de groupes ou sans distanciation.
L'espace le plus impacté par l'absence de vacanciers est
"l'urbain".

Eté 2020 : Un vacancier inquiet,
prudent, exigeant et au final plus
dépensier. (source : Protourisme)



L’Assemblée Générale de la Fédération Nationale des
Gîtes de France a eu lieu le 22 septembre 2020 par visio-
conférence.
83 départements étaient représentés et ont validé les
différents rapports, les comptes 2019 et le budget 2020. 
Un nouveau conseil d'administration a été élu sur son
programme "Ensemble pour créer demain"; La présidente
Sylvie Pellegrin a été réélue à son poste.

Les élus         Le programme  2020/2023
     pour Gîtes de France ®

Election d'une nouvelle équipe à la tête
de la Fédération Nationale des Gîtes de
France®

Evolution de la page d'accueil du
site internet national

Une bonne saison estivale pour les
Gîtes de France®

ACTUS DU RESEAU

2020-2023

Une refonte graphique de la page d'accueil a été
menée ces derniers mois dans le cadre d'ateliers
métiers UX (Expérience utilisateurs) et de
questionnaires clients. Cette nouvelle version
apporte une touche de modernité, une navigation
simplifiée et fonctionnelle notamment grâce à la
carte de France.

Malgré le contexte sanitaire, la marque Gîtes de France ®
a relativement bien traversé la période estivale avec un
volume d’affaires sur juillet et août atteignant les 
61 millions d’euros (pour les hébergements gérés par les
services commerciaux) soit une progression de près de
15%. La présence de la marque dans les médias et votre
adhésion à la charte sanitaire ont grandement contribué à
ces résultats même s’ils sont disparates selon les
départements. Cette progression ne compense pas les
pertes du printemps pour de nombreux hébergements.

https://www.dropbox.com/s/y8v8jmatpuhda5x/Organigramme%20CA-COMEX.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y8v8jmatpuhda5x/Organigramme%20CA-COMEX.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/izq6unwaycxbvng/Projet%20G%C3%AEtes%20de%20France%2020202023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/izq6unwaycxbvng/Projet%20G%C3%AEtes%20de%20France%2020202023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/izq6unwaycxbvng/Projet%20G%C3%AEtes%20de%20France%2020202023.pdf?dl=0


les retombées positives des prises de parole des
représentants de la marque dans les différents
médias ;
le développement de la notoriété de la marque
auprès d'une clientèle jeune (18-34 ans) : du 01
mai au 30 septembre, elle représente 11.14 % des
utilisateurs contre 6.10% à la même période en
2019.

La hausse de fréquentation du site internet national
commencée à la fin du confinement a perduré
pendant tout l'été et a permis à notre réseau de
réaliser, pour beaucoup, une bonne saison estivale.
Deux faits marquants dans l'analyse des statistiques
de fréquentation :

C’est un site participatif où les motards peuvent partager leurs balades à motos. Sur les cartes apparaissent les
points d’intérêts (restaurant, commerces, sites touristiques, hébergements…) En tant qu'adhérent Gîtes de
France®, avec la qualification "accueil motards" , vous pouvez bénéficier d'une offre préférentielle pour avoir
votre hébergement présent sur le site. Pour tout renseignement complémentaire, contactez votre relais.

En savoir plus

Propriétaire de 2 gites  situés dans le parc régional de
l'Avesnois, Monsieur Laut est très concerné par
l'environnement. Il a installé dans ses hébergements des
chaudières alimentées grâce à une ressource locale et
renouvelable :  le bois déchiqueté.
Ce projet s’inscrit dans l'un des enjeux majeurs du Parc
naturel régional l’Avesnois : la préservation de son
maillage bocager. en montrant l’utilité économique et
écologique des haies à travers le développement de la
filière bois-énergie.   
Bravo à Mr Laut pour son initiative !

Augmentation significative des
visites du site internet national
pendant toute la période estivale

Une belle initiative du propriétaire de
deux gîtes situés dans le parc régional
de l'AVESNOIS (Hauts de France)

Partenariat avec le site participatif MOTOTRIP, dédié aux motards

SERVICES 
AUX ADHERENTS

https://moto-trip.com/


ECHANGE
 Joli appartement sur Combrit-Sainte-Marine dans le
Finistère (Ref.29G28240); Piscine ouverte de mai 
à septembre incluse, 1 km de la mer ; 
Location pour 3-4 personnes (convient à  un 
couple avec 1 ou 2 enfants) ; Possibilité de choisir
une semaine avril, mai, juin, ou septembre.
RECHERCHE
Un appartement au pied des pistes dans les Alpes
ou les Pyrénées pour 5 adultes et un enfant
Fin janvier-début février.
CONTACT
Gwénola Morvan
Tél.06 79 59 78 92 ou 02 98 90 68 16
gwenola.morvan@googlemail.com

Echangez votre hébergement au sein
du réseau Gîtes de France®

SERVICES 
AUX ADHERENTS

ENTRE ADHERENTS

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.
Si vous êtes intéressés par une annonce, contactez directement les adhérents dont les
coordonnées sont indiquées.

LES ANNONCES D'OCTOBRE 
Finistère

Haut-Rhin

ECHANGE
Ancienne ferme restaurée (180m²) située à 10 minutes
du centre du village de ORBEZ dans le Haut-Rhin. Avec
ses 4 chambres (1 lit de 160 cm, 2 lits de 140cm , 1 lit
superposé de 90 cm pour 2 personnes), cet
hébergement peut accueillir 8 personnes . Gîte idéal
pour les randonnées.
RECHERCHE
Un hébergement pouvant accueillir 8 adultes, sans
préférence de destination. Période souhaitée  : avril/mai
ou septembre/octobre.
CONTACT
Agnès BERBETT
Tél.06 86 32 07 98
ajc.berbett@gmail.com



Sanisom offre 13% de
réduction sur ses tarifs
professionnels à tous
les adhérents Gîtes de

France ®

Pour nous contacter :
Tél. 06 01 85 61 21

Mail : gitesdefrance@sanisom.fr


