
Chers Adhérents-propriétaires de l’Aude et des Pyrénées-
Orientales,

La date du 11 mai est désormais un repère pour nous tous et nous
rentrerons dans une phase progressive de déconfinement. Le réseau Gîtes de
France est mobilisé pour faire valoir la spécificité de notre offre touristique :
Qualité, accueil à taille humaine, autonomie de nos hébergements de
vacances … Autant d’atouts à faire valoir auprès de chaque échelon
décisionnel, pour organiser la reprise de nos activités au plus vite.
Nos équipes locales restent mobilisées et vous êtes nombreux à les solliciter
au quotidien : N’hésitez pas à maintenir le contact ! Les informations qu’elles
ont préparées et qui vous sont adressées ici vous aideront certainement à
organiser la suite …
Prenez soin de vous et de vos proches,

Yves Fabre, Jean-Yves Favard, présidents
Et les équipes Gîtes de France Aude et Pyrénées-Orientales,
SudFrance.fr

ACCUEIL, ENTRETIEN ET SECURITE SANITAIRE
DANS NOS HEBERGEMENTS

La sécurité sanitaire sera au cœur des préoccupations de nos prochains
vacanciers. C'est pourquoi la communication de notre réseau valorisera :

La spécificité de nos hébergements qui permettent aisément la
distanciation sociales : pas ou peu d’espace collectifs, hébergements
autonomes …
La qualité de nos propriétaires engagés depuis toujours dans une
démarche Qualité : nos propriétaires labellisés appliquent les gestes
sanitaires (pas d’improvisation chez Gîtes de France) et sont équipés
pour.



Nos sites web indiquent déjà :

Accueil distancié
L'accueil et le départ autonomes des lieux est privilégié. Se renseigner
auprès de votre hôte pour en connaitre les modalités.

Equipement
Les propriétaires s'engagent à fournir tous les équipements de base
d'hygiène pour maintenir un niveau de propreté et d'hygiène plus
exigeants. A votre disposition, dès votre arrivée dans le logement :
solution hydroalcoolique pour les mains, gants & lingettes jetables, savon
pour les mains, serviettes en papier, mouchoirs, papier toilette.

Précautions supplémentaires
Un soin particulier sera apporté à réduire les éléments qui favorisent la
propagation du virus. Vous trouverez peut-être la décoration minimaliste,
mais les propriétaires retirent désormais les revues, documents ou petits
éléments décoratifs propices à récolter des microbes. Vos hôtes vous
fourniront aussi une liste de coordonnées des professionnels de santé de
leur secteur (pharmacie, médecin, hôpital).

Hygiène & Propreté
Afin de s'assurer de ne rien oublier, nous avons fourni à nos propriétaires
une check-list de nettoyage renforcée. Nous nous sommes inspirées des
recommandations des différents organismes sanitaires, en attendant la
norme sanitaire que prévoit le ministère du Tourisme.

Pour vous aider à assurer un entretien le plus complet possible, reportez
vous à votre dossier informations COVID-19 et notamment la liste des
"actions ménage" (accessible au propriétaire uniquement). Il s’agit
d’éléments simples et de bon sens… Nos hébergements sont bien adaptés à
la mise en place des mesures évitant la propagation du virus.

RAPPEL

Le Partenariat GITES DE FRANCE / TORT HYGIENE permet la commande et la
livraison de produits professionnels.

En savoir plus...

NOUVELLES REGLES DE REMBOURSEMENTS
LIEES AUX ANNULATIONS

Ordonnance du 25 mars 2020

Le service réservation SudFrance.fr traite directement avec le
vacancier. L’équipe est mobilisée pour un suivi personnalisé de
chaque dossier et le propriétaire est informé au fur et à mesure du
traitement.

Pour mémoire : Une législation particulière liée aux circonstances
exceptionnelles due à l’épidémie a été mise en place. L’objectif est clairement
de soutenir la filière en limitant les annulations pures et simples. Le service
réservation SudFrance (ainsi que les propriétaires en direct) peuvent utiliser
ce dispositif.

Concrètement, le détenteur du contrat de location (Service Réservation ou
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propriétaire en direct) propose un AVOIR valable 18 mois, ou directement de
positionner de nouvelles dates. A ce stade pour les séjours de juin, juillet,
août et septembre, les conseillères de Réservation invitent à attendre
l’évolution des mesures. S’il n’a pas utilisé son AVOIR au terme des 18 mois,
le client pourra demander le remboursement expressément par Email.

Site à consulter
www.economie.gouv.fr

DYNAMISER LES VENTES SUR L'ÉTÉ

Au-delà de la mise en place d’un plan de communication en relation avec nos
partenaires, 2 actions à votre niveau propriétaire nous paraissent
opportunes :

Ouverture des courts séjours même pour l'été
Nous supposons que nos clients partiront encore plus en dernière minute et
donc sur des périodes encore plus courtes et flexibles, même cet été. Nous
devons donc nous adapter et proposer une offre commercialisable en ligne de
courts séjours notamment sur juin et juillet mais aussi septembre et octobre.
Nous vous invitons à mettre à jour vos périodes courts séjours avec un
maximum de flexibilité sur les jours d'arrivée directement sur Deskline ou de
nous contacter directement afin que nous puissions autoriser ces courts
séjours et leur flexibilité.

Ouverture anticipée de la saison 2021
Vous même (pour les loueurs directs ou partagé) et notre équipe Réservation
reporte quotidiennement les séjours. Afin que nos conseillères puissent
positionner d’ores et déjà des reports sur 2021 avec les bons tarifs : il est
important que vous mettiez à jour sur Deskline. N’hésitez pas à nous
contacter directement afin que nous puissions les paramétrer dès à présent.

L'objectif est d'ouvrir la saison 2021 de manière anticipée au plus tard le 1er
septembre (pour les propriétaires en collaboration avec le service de
réservation Sudfrance.fr les conventions de mandat vous seront adressées
mi-juin). Nous pourrons très vite inciter les clients à positionner les séjours
pour lesquels ils ont des avoirs.

Besoin d'un conseil, d'un rappel sur le fonctionnement de Deskline…
N’hésitez pas à nous contacter au :
04 68 68 42 89 (permanence des Relais le matin)

RECAPITULATIF DES MESURES D’AIDE

Pour tous les loueurs :
- Modulation ou report du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ;
- Modulation ou report de prêts bancaires ;
- Suspension de la mensualisation de taxe foncière ou de CFE ;
- Report de loyers ;
- Chômage partiel pour les salariés et employés à domicile ;
- Suspension de reversement de la taxe de séjour dans certaines communes
(renseignez vous)

Pour les loueurs « professionnels » :
- Aide de 1 500 € exonérée d’impôts et de cotisations sociales au titre du
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fonds national de solidarité en cas de baisse du chiffre d’affaires de plus de
50% en mars, reconduite en avril ;
- Aide complémentaire Etat/Région de 2 000 à 5 000 € pour les entreprises
les plus en difficultés ;
- Subventions, avances et prêts mis en place par les Régions ;
- Crédit de trésorerie garanti par l’Etat pour un maximum de 25% du chiffre
d’affaires 2019 ;
- Possibilité de report des factures d’eau, d’électricité et de gaz ;
- Report ou modulation des cotisations sociales payables à l’URSSAF…

FOCUS SUR LE FOND NATIONAL DE SOLIDARITE 1500 €

Vous êtes nombreux à nous solliciter sur ce dispositif. Qui peut en
bénéficier ?

Ce fonds s’adresse aux commerçants, artisans, professions libérales et autres
agents économiques, quel que soit leur statut (société, entrepreneur
individuel, association...) et leur régime fiscal et social (y compris micro-
entrepreneurs), ayant :

un effectif inférieur ou égal à 10 salariés
un chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos inférieur à 1 000 000
euros
un bénéfice imposable inférieur à 60000 euros.

Leur activité doit avoir débutée avant le 1er février 2020 et l’entreprise ne
doit pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Les agriculteurs
membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), les
artistes-auteurs, et les entreprises en redressement judiciaire et celles en
procédure de sauvegarde pourront également bénéficier du fonds de
solidarité. Enfin, les entreprises dont le dirigeant est titulaire d’un contrat de
travail à temps complet ou d’une pension de retraite au 1er mars 2020 ou
dont le dirigeant a bénéficié d’au moins 800 euros d’indemnités journalière
en mars ou avril, selon le cas, ne sont pas éligibles.

Attention
Posséder un n° de SIRET semble ne pas suffire. Toutefois, compte tenu des
répercussions générales de l’épidémie sur l’ensemble de notre filière et afin
de défendre au mieux des adhérents qui sont pour l’essentiel des hébergeurs
non professionnels, la Fédération Nationale a officiellement saisi le
Gouvernement pour demander si le fait d’être régulièrement enregistré
auprès d’un CFE (en clair, disposer à minima du numéro SIRET) permettrait
(suffirait) de prétendre au fonds de solidarité. Nous attendons la réponse du
Ministère.

Site à consulter : www.economie.gouv.fr

Document en ligne : fonds de soutien pas-à-pas

OPERATION SOLIDAIRE
DES VACANCES VERTES POUR NOS BLOUSES

BLANCHES

Merci aux 80 propriétaires déjà inscrits. Pour ceux qui souhaitent rejoindre la
démarche, vous pouvez encore vous inscrire !
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Nous n'avons pas encore défini les modalités de distribution. Cependant,
compte-tenu qu'il s'agit souvent d'offres "week-end", nous nous orientons
vers le personnel soignant hospitalier ou EHPAD d'Occitanie.

Opération Solidarité

RETROUVEZ TOUTES NOS COMMUNICATIONS ET LES DOCUMENTS
UTILES DANS VOTRE FOND DOCUMENTAIRES ADHERENTS

doc.mediterranee-pyrenees.fr/

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

Gites de France Aude
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