
Mesures d’aides annoncées par le gouvernement

L’Etat d’urgence sanitaire a été déclaré, doublé d’une organisation d’urgence.
Le cadre juridique est précisé et une série de mesures gouvernementales ont
été annoncées : Délais de paiements Urssaf, impôts…

Parmi les mesures, l’aide annoncée de 1500 € pour les petites entreprises,
les indépendants et les micro-entreprises pourrait concerner les LMP (Loueur
de Meublés Professionnel) et les autoentrepreneurs :

www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises

Opération Solidarité envers le personnel soignant et de
santé « Des vacances vertes pour nos blouses blanches »

A l’heure ou la crise sanitaire s’annonce plus que jamais longue et difficile à
maitriser, les personnels soignants et de santé sont les héros discrets du
quotidien. A l’instar d’autres initiatives solidaires, le réseau Gîtes de France
propose à ceux qui le souhaitent d’organiser un geste de solidarité que nous
nous chargerons de transférer directement.

A cet effet, accepteriez-vous de recevoir gratuitement (ou pour une
somme symbolique) des soignants et leur famille lorsque la crise
sanitaire sera terminée ?

Dans ce cas, nous vous remercions de remplir ce formulaire.
La crise que nous traversons permettra d’exprimer aussi nos valeurs de
solidarités et d’accueil, en totale adéquation avec l’Histoire du Mouvement
Gîtes de France. Nous vous remercions de l’accueil que vous réserverez à
cette initiative.

http://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://forms.gle/2w9FrfexPPQXK6PLA


Comment gérer les demandes d’annulations de séjours , prévus pendant la période de
confinement ?

Pour les séjours vendus par SudFrance

Les plannings de réservation du 17 au 31 mars ont été fermés, et il est probable que nous
soyons amenés à le faire par la suite, si la période de confinement est étendue en avril. Au fur
et à mesure des retours clients, le service commercial vous envoie actualisation de votre
planning cependant il est important de consulter régulièrement votre espace Deskline.

Les équipes de la centrale assurent un accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 a
12h15 et de 13h45 à 17h15. Bien entendu les sites web de réservation en ligne restent
opérationnels, une information COVID 19 sera en ligne le 24 mars.

Sudfrance encourage le report ou à souscrire un avoir valable pour 2020. En dernier recours,
le remboursement est proposé compte tenu du fait que l’assurance annulation couvre la
situation. Pour le moment le report semble être le choix privilégié de nos clients.

Un formulaire a été envoyé à tous les clients s’étant manifestés pour connaître leur choix et
pouvoir revenir vers eux dans les meilleurs délais et leur proposer la solution correspondant à
leur demande.

Pour les séjours assurés par Groupama

Les annulations pour cause de confinement sont garanties par l’Assurance Annulation
Groupama souscrite par le client et proposées par le Service Réservation SudFrance : le
propriétaire sera réglé et les clients indemnisés.

Toute annulation réalisée à partir du 17 mars pour un séjour dont la période de réservation
comprend tout ou partie de la période de confinement est garantie.

ATTENTION 2 conditions remplies :
- Formuler sa demande d’annulation (formulaire) une fois que le confinement a été décidé de
façon officielle
- Séjour est compris dans la période de confinement de façon totale ou partielle.

Séjours non assurés

Le report ou l’avoir sont proposés de manière prioritaire, sinon si annulation l’acompte est
conservé.

Paiement des réservations annulées pour cause de co nfinement

Les réservations pour lesquelles le client avait souscrit l’assurance annulation seront

VOS QUESTIONS NOS REPONSES



payées au propriétaire dans un délai de traitement maximum d’1 mois.
Les reports et avoirs sur 2020, le payement du propriétaire interviendra à l’issue du
séjour effectivement effectué par les clients.
Les réservations sans assurance annulation le propriétaire ne sera pas réglé pour les
séjours ayant lieu pendant la période de confianement.

Pour les loueurs directs

En temps normal, les conditions générales de vente des contrats en location directe Gîtes de
France prévoient que l'acompte reste acquis au propriétaire et que le solde est dû lorsque la
demande d'annulation du client intervient à moins de 31 jours.

Cependant nous vivons un cas de force majeure, et nous recommandons aux propriétaires le
report du séjour. En dernier recours, il faut procéder au remboursement des sommes perçues
pour les séjours prévus pendant la période de confinement.
Bien entendu, en dehors de la période de confinement, les Conditions Générales de Vente
s’appliquent.

Puis-je accueillir des clients pendant la période d e confinement ?

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 pendant
la période de confinement.

Si un locataire vient pour des raisons professionne lles, dois-je l’accueillir ?

A priori oui, si le gîte est mitoyen ou très proche de mon domicile (tout déplacement est
interdit). Cependant, il faut adopter les gestes barrières et limiter l’accueil physique au strict
minimum (déposer les clés dans un lieu convenu à l’avance, converser par téléphone … etc.)

Si un client vivant à l’étranger mais actuellement en France (et ne pouvant rentrer dans
son pays de résidence) réserve un gîte pour la duré e du confinement ?

Même réponse.

Si le séjour se termine pendant la période de confi nement, les clients déjà dans le gîte
pourront ils rentrer chez eux à l’issue de leur séj our ?

Oui, les déplacements pour regagner son domicile sont autorisés.

Si les clients souhaitent prolonger leur séjour, un nouveau contrat doit être conclu.



Nous restons à vos côtés, prenez soin de vous et de vos proches !

A très bientôt
Les équipes Gîtes de France - SudFrance.fr

Retrouvez et partagez ce visuel sur nos comptes Facebook !

Gites de France Aude


