
Chers propriétaires Adhérents,

Notre Mouvement a connu des périodes de succès et des périodes de crise.
Dans ces moments, nos valeurs de solidarité et de responsabilité nous amenent à
prendre les décisions les plus justes pour offrir le meilleur service et garantir la
sécurité de tous (collaborateurs, propriétaires et clients).

C’est pourquoi, conformément aux dernières décisions du gouvernement, nos
relais départementaux ne reçoivent plus de public jusqu’à nouvel ordre. Les
services sont maintenus dans des conditions qui permettent d'assurer à la fois la
sécurité des équipes et le maintien des services essentiels et surtout de préparer le
retour à la normale en lien avec notre réseau national.

Pour nous joindre, nous vous demandons de privilégier le mail :

Pour l’Aude : contact@gites11.com
Pour l’Hérault : direction@gdf34.com
Pour les Pyrénées-Orientales : relais@gites-de-france-66.com

Des consignes sont données pour que vous soyez rappelés dans les meilleurs
délais. Nous vous remercions par avance pour votre patience et votre
compréhension.

En cas d’urgence, une permanence « propriétaires » est organisée du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h30 aux n° suivants :

Pour l'Aude et les Pyrénées-Orientales : 04 68 68 42 89
Pour l'Hérault : 04 67 67 71 60 ou 04 67 67 71 63

Les collaboratrices de la plateforme de réservation téléphonique Sudfrance
continuent de fonctionner de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h15, nos sites web de
réservation en ligne sont bien entendu opérationnels.

Dans l'attente de se rencontrer dans un contexte plus clément, nous vous
assurons de tout notre soutien.

Cordialement, 

Les Relais Gîtes de France / Sudfrance
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Pendant la période des 15 prochains jours, peut-on se déplacer jusqu’au gîte pour
assurer un accueil ?

Les propriétaires et clients doivent rester à leur domicile, hormis pour les motifs
dérogatoires :
1. pour aller au travail et en revenir, et pour les déplacements professionnels
inévitables ;
2. pour raisons de santé ;
3. pour faire ses courses essentielles ;
4. pour des motifs familiaux impérieux, l’assistance de personnes vulnérable
5. pour des déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique
individuelle des personnes à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux
besoins des animaux de compagnie.

Cela signifie que clients et propriétaires ne peuvent pas venir dans les
hébergements pour les 15 jours à venir.

Plus d’info :
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Coronavirus-COVID-
19-Questions-reponses-sur-les-mesures-de-restrictions

Comment gérer les annulations en location directe ?
Selon les conditions générales de vente (contrat en location directe), l’acompte
reste acquis aux propriétaires et le solde devrait être payés (annulation à moins
d’un mois). Cependant, dans le cas cas actuel de force majeure, nous vous
demandons de proposer le report du séjour à une date ultérieure ou le
remboursement intégral.

Si le séjour se termine dans les 15 prochains jours, les clients déjà dans le gîte
pourront ils rentrer chez eux à l’issue de leur séjour ?
Oui, les déplacements pour regagner son domicile sont autorisés.

Les clients déjà dans le gîte, peuvent-ils y rester ?
Oui, les clients peuvent rester dans le gîte, jusqu’au terme du contrat.
Si le client demande une prolongation de son séjour, un nouveau contrat doit être
conclu.
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cliquez ici pour vous désabonner.

Gites de France Aude
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