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

Au vu d'une situation sanitaire encourageante, le gouvernement a présenté
hier soir, l'acte II du déconfinement et de nombreux assouplissements à
partir du mardi 2 juin prochain : les sites touristiques, les plages et plans
d’eau, les restaurants… pourront donc rouvrir. Par ailleurs, nous espérons
que la fin des restrictions des déplacements au-delà des 100 km facilitera les
réservations de séjours.

Quant aux équipes des Relais et de SudFrance, elles sont prêtes à conseiller
et à rassurer nos clients sur leurs réservations à venir, et demeurent à vos
côtés pour vous accompagner. Nous savons combien votre engagement et
votre rigueur permettent de garantir la sécurité des vacanciers, tout en
assurant également la vôtre.

Sachez que le protocole sanitaire préparé par le réseau Gîtes de France fait
référence dans le secteur touristique et constitue à ce titre un gage de
confiance.

A très vite !

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



Quelles clientèles à partir du 2 juin prochain ?

La phase 2 du déconfinement progressif s’appliquera donc à partir de mardi
prochain : il sera désormais possible de louer un gîte ou une chambre d’hôtes
sans restriction de distance (levée de la restriction des 100 km) en
appliquant le protocole défini par le réseau Gîtes de France.

> Informations Covid-19

Concernant les clients européens, les restrictions aux frontières sont
maintenues jusqu’au 15 juin. Au-delà, les dernières annonces laissent
cependant entendre un fort assouplissement et l’absence pour cet été de
quatorzaine en France pour les Européens. Il est toujours impossible de se
prononcer quant à l’annulation de ces réservations. Bien entendu, si le client
souhaite annuler, nous préconisons toujours les reports de séjours et/ou les
avoirs, en conformité avec l’ordonnance du 25 mars 2020.

Dans cette période particulière, nous vous invitons à contacter vos clients
quelques jours avant leur arrivée afin de savoir s'ils confirment leur venue et
pour les rassurer sur les conditions d'accueil mises en place. Si vos clients
annulent, merci d'en informer aussitôt votre Centrale afin que nous mettions
à jour leur dossier.

Périodes bloquées sur 2021

En attendant l’ouverture très prochaine de la saison 2021, vous constaterez
sans doute sur vos plannings 2021 que certaines périodes sont déjà
bloquées. Il s’agit de report de réservations 2020 annulées du fait de la crise
sanitaire. Nous avons bloqué les périodes en attendant de pouvoir éditer les
nouveaux contrats. Nous vous remercions donc d’être vigilants et de ne pas
supprimer ces blocages.

Par ailleurs, pour les contrats réalisés, nous vous rappelons qu’à ce jour vous
n’avez pas la possibilité de les modifier ou les annuler vous-mêmes. En cas
de besoin merci de vous rapprocher de votre Centrale de Réservation avec le
numéro de réservation concernée.

Politique commerciale du réseau Gîtes de France
du 1er juillet au 31 août

Même si les conditions de circulation des personnes se sont assouplies, le
niveau des réservations demeurent toujours en-deçà des niveaux
habituels. C’est pourquoi, afin de rassurer nos clientèles et les encourager à
passer à l’acte d’achat d’un séjour pour cet été, le réseau Gîtes de France a
décidé de s’aligner sur les consignes gouvernementales et les engagements
pris par nos confrères de l'hôtellerie, des agences de voyages et de
l'hôtellerie de plein air.

A savoir, le remboursement de l'intégralité des acomptes et/ou des soldes
perçus après le 14 mai pour des réservations de séjours, entre le 1er juillet
et le 31 août dans le cas où ces séjours ne pourraient pas être effectués car
l'évolution de la pandémie ne rendrait pas possible le départ en vacances.

Il s'agit bien de l'évolution de la pandémie COVID19 et des éventuelles
restrictions gouvernementales. Aucun autre motif ne sera pris en compte en

https://doc.mediterranee-pyrenees.fr/infos-covid-19/


dehors de ce cadre-là.

L’agence SudFrance.fr en charge des réservations de nos hébergements
labellisés, appliquera ces mesures et nous demandons également aux
propriétaires en location directe de respecter ces mêmes mesures, afin de
garantir la politique commerciale de la Marque Gîtes de France.

Cependant, au vu de l'évolution actuelle de la pandémie, il nous semble très
peu probable que nous ayons à appliquer cette mesure, uniquement destinée
à donner confiance à nos clients, et ainsi dynamiser les réservations pour cet
été.

Rappel : Déclaration impôts sur le revenu 2019

Vous trouverez dans votre Fond documentaire, la notice d’aide à la
déclaration en ligne depuis le 18 mai.
Le chiffre d'affaires à déclarer vous a été transmis par email fin décembre.
Nous vous remercions de vous y reporter.

> Notice d'aide impôts sur les revenus 2019

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