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Chers propriétaires,
 
Depuis la mi-mars, vous vivez, nous vivons tous une situation exceptionnelle particulièrement
anxiogène avec pour conséquence une crise économique en France et dans le monde. 
 
Permettez-moi d’abord de m’adresser à vous en tant que propriétaire depuis près de 25 ans.
Tout comme vous, je suis inquiète pour ma famille et mes proches mais également pour mon
activité d’hébergeur.
En effet, nos réservations s’annulent les unes après les autres, celles de mars puis maintenant
celles d’avril. Nous perdons tous du chiffre d’affaires quel que soit l’objectif initial de notre activité
(patrimonial, complément de revenu, activité principale).
Pour ceux d'entre nous qui ont leur hébergement dans ou à proximité de leur maison d’habitation,
nous profitons du printemps pour faire un grand ménage, entretenir les abords en attendant des
jours meilleurs et le retour des clients.
 
Gardons l’espoir et c’est au titre de présidente nationale que je m’adresse maintenant à vous.
Je vous remercie pour votre solidarité qui fait honneur aux valeurs fondatrices de notre beau
mouvement Gîtes de France. Vous êtes plus de 1300 propriétaires à avoir offert une chambre,
un gîte à du personnel soignant pendant cette période de confinement.
Notre Fédération, ses élus et son équipe salariée travaillent en soutien et en support de votre
relais. Votre équipe salariée locale travaille chaque jour à vos côtés pour vous soutenir et vous
accompagner.
Nous participons chaque semaine au comité de filière tourisme animé par le Secrétaire d’Etat
au tourisme, nous décryptons les ordonnances, décrets et lois afin de les restituer aux relais
départementaux.  
Nous faisons du lobbying afin de faire prendre en compte notre activité de loueur non
professionnel dans les mesures d’accompagnement de l’Etat car à ce jour seuls les
propriétaires professionnels semblent pouvoir prétendre au fonds de solidarité, prêt de
trésorerie, etc….
Nous communiquons au nom de la marque auprès de la presse nationale et locale mais aussi
sur les réseaux sociaux. Nous anticipons également sur la fin de cette crise pour continuer à
être présent sur le marché du tourisme.
 
Je sais que nos valeurs Gîtes de France nous permettront dans les semaines qui viennent d’avoir
les ressources indispensables de solidarité et de partage afin de surmonter cette épreuve
sanitaire mondiale.
 
Prenez bien soin de vous et de vos proches.

 



Côté Gîtes
               Spécial COVID 19  - Avril 2020

Présidé par le Secrétaire d’Etat chargé du Tourisme, Jean-Baptiste LEMOYNE, ce  comité réunit tous les acteurs
majeurs du tourisme et traite des grandes orientations dans le domaine du tourisme. Gîtes de France® est
représentée par la directrice de la Fédération, Solange Escure. 
Nos principales actions liées à notre présence au sein de ce comité : 
 
- Présence aux rendez-vous téléphoniques hebdomadaires permettant de défendre les intérêts de notre
réseau et d'avoir rapidement connaissance des ordonnances relatives aux problématiques soulevées par la
filière.
- Analyse et décryptage des ordonnances/décrets par notre avocat spécialisé pour mettre en place des
préconisations qui soient fiables.
- Diffusion des recommandations aux relais départementaux pour actions auprès des adhérents.
 

 
            => 

Actions de la Fédération

PARTICIPATION AU COMITE DE FILIERE TOURISME-RÉUNIONS DE CRISE

En raison de l'impact de l'épidémie de coronavirus sur l'activité
économique, le gouvernement met en place des mesures de
soutien pour accompagner les entreprises et les indépendants.
Ces aides sont exceptionnelles et immédiates. 
Vous trouverez ci-après le lien reprenant l'ensemble des mesures
prises à ce jour :
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
 

►Aides aux professionnels
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https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises


 ►Conditions d'annulation des séjours

Le 11 mars dernier, l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a qualifié l'épidémie de coronavirus (communément
appelé COVID-19) de pandémie mondiale. 
Le gouvernement a été contraint de prendre des mesures
drastiques afin de freiner la propagation du virus et
notamment des mesures de confinement. Ces mesures
paralysent l’activité économique du pays dans son
ensemble et ne sont pas sans conséquences sur notre
activité de la location saisonnière.

Face à ces nombreuses annulations notre politique d'annulation a évolué. 
Cette pandémie imprévisible s’imposant à tous peut être qualifiée de cas de force majeure ouvrant ainsi droit
aux annulations sans frais. 
Ces annulations sans frais s'expriment, selon les cas, par un remboursement des sommes, un report du
séjour ou bien des avoirs équivalent aux sommes versées par le client. 
Pour connaître la politique d’annulation appliquée dans votre département, n’hésitez pas à vous adresser
à votre relais.

Actions solidaires 
Gîtes de France®

Depuis le début du confinement, les propriétaires
Gîtes de France Ⓡ ont décidé de s'engager auprès du
personnel soignant en mettant à leur disposition des
hébergements pendant toute la durée de la crise
sanitaire.
 
Aujourd'hui ce sont plus de 64 départements et 1344
hébergements qui sont prêts à recevoir nos
soignants, dont la liste a été   transmise au
Secrétariat d'Etat au Tourisme.
 
Merci à tous pour votre mobilisation !

 

Attention ! 
Arnaques liées au Coronavirus 

 
Depuis l’apparition des premiers cas de Coronavirus, les arnaques de la part de sociétés et d’individus
malveillants se multiplient. Soyez vigilants et avant de vous engagez, vérifiez auprès des autorités
compétentes la fiabilité des contacts. 
Vous trouverez des informations sur les sites gouvernementaux 
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/arnaques-liees-au-coronavirus
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-
et-lacpr-mettent-en-garde-le-public-contre-les-risques-darnaques-dans-le-contexte-de-lepidemie
 
 

https://youtu.be/JrhGPs1GZGE
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/arnaques-liees-au-coronavirus
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-et-lacpr-mettent-en-garde-le-public-contre-les-risques-darnaques-dans-le-contexte-de-lepidemie


Et  n'oublions pas les gestes barrières
pour nous protéger et protéger les

autres.
 
 
 

PRENEZ SOIN DE VOUS 

 


