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

Le déconfinement s’accélère : les frontières européennes rouvrent
aujourd’hui (sauf Espagne le 21 juin, et le Royaume-Uni). Les annonces
d’hier soir, laissent entrevoir le retour à des vacances quasi normales pour
cet été 2020. Ces deux freins levés, nous espérons donc le maintien de
toutes les réservations réalisées.

Cependant, nous devrons vivre avec le virus et la prudence reste de mise :
pour nous, cela signifie la mise en œuvre du protocole sanitaire Gîtes de
France, qui traduit nos valeurs de sérieux et de responsabilité.

Pour les équipes, parfois difficiles à joindre par téléphone, elles priorisent les
visites de terrain et la gestion de la relation client. Le mail est donc le
meilleur moyen pour les joindre. Nous vous remercions de votre
compréhension.

Restons prudents.

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



Point sur les réservations Gîtes de France

Les réservations, depuis les annonces du déconfinement progressif, se sont
amplifiées de manière significative. Cependant, le volume d'affaire 2020
affiche une baisse de 26 % par rapport à 2019. Nous étions à –34% à la fin
de la phase de confinement : nous gagnons donc fragilement et lentement du
terrain.

Les réservations s'amplifient de semaines en semaines, essentiellement sur
des séjours semaines ou des quinzaines en juillet et en août. Nous pouvons
être mesurément optimistes en ayant pour objectif d'atteindre le niveau
d'activité 2019 sur ces périodes (qui n'a pas été une bonne année) mais en
aucun cas l'été ne permettra de compenser le retard accumulé sur le
printemps.

A noter qu’avant le 10 mai, le nombre de réservations par semaine était
proche de 0 et cela pendant près de 2 mois et demi. Près de 1200
réservations ont été modifiées : annulation, avoirs ou reports pour les
périodes de mars, avril, mai et une partie de juin. Pour l'été, nous
encourageons vivement au maintien des réservations pour les clientèles de
l'espace Schengen et de la France.

Au 7 juin 2020 : Le taux d'occupation sur juillet est de 38% contre 60% en
2019 - pour août 53%, contre 73% en 2019. Le panier moyen est en hausse
très sensible car les maisons avec piscine privée sont très recherchées par
une nouvelle clientèle des Gîtes de France cette année.

Les produits réceptifs
Atonie de l'activité sur l'individuel comme le groupe. Des actions coordonnées
avec le Comité Régional du Tourisme permettent de promouvoir notre offre
sur les groupes notamment, une action de promotion référencement web et
réseaux sociaux va permettre de nous faire connaître auprès des bassins de
proximité sur le segment individuel.

Infos clients avant séjour

Cette saison 2020 ne ressemblera pas aux précédentes : nous redoublons
d’efforts pour informer et rassurer nos prochains clients. A votre niveau, nous
vous remercions de compléter nos informations, par l’envoi à vos clients,
d’un message-type à personnaliser et à adresser quelques jours avant leur
arrivée.

Vous pourrez ainsi préciser certains points liés à l’accueil, à l’installation …
mais aussi vos propres dispositions sanitaires.

> voir le message type à personnaliser

Retrouvons-nous en France !

Notre réseau Gîtes de France est partenaire de cette opération collaborative
nationale. Il s’agit d’un collectif d’entreprises mobilisées pour soutenir
l’économie estivale et aider les Français à partir en vacances. Si vous
souhaitez y participer, merci de compléter le formulaire :

> participer à l'opération "retrouvons-nous en France"

https://doc.mediterranee-pyrenees.fr/pdf/label-gites-de-france/accueil/mails-avant-sejour-locataires/mail avant sejour.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwgLXm3b8YQEwVvRLeypeW2RYbsaM4D19pVx-9k-RnSLz0_g/viewform


Les propriétaires Gîtes de France volontaires s’engagent à offrir à chaque
client un « Panier dégustation / produits locaux ». Sa valeur est fixée selon le
prix du séjour de 15 à 60 €.

Plus d’informations :

> www.retrouvonsnousenfrance.fr

Opération de solidarité : des vacances vertes
pour nos blouses blanches

Les premiers séjours ont été attribués durant le mois de juin. Les autres le
seront en septembre et sur l’automne : au total plus de 100 week-end et
semaines seront distribués gratuitement auprès des soignants enregistrés.

Une opération qui intéresse les médias
La chaine M6 a réalisé un sujet diffusé dans son journal 12H45, le mardi 9
juin dernier.

Revue de presse

Notre réseau Gîtes de France continue d’intéresser les médias nationaux :
solidarité, tourisme durable, Tourisme en France, relance économique…
Localement, la presse et les radios ont relayés nos informations.

> retrouvez notre revue de presse.

Demande d’allègement de la taxe de séjour et
de la CFE

Nos relais poursuivent leurs actions de lobbying auprès des collectivités
locales : actuellement, nous demandons aux communautés de communes
l’allégement de la taxe de séjour, notamment auprès de celles qui l’appellent
au forfait.

Par ailleurs, vous trouverez dans votre fond documentaire, une note
informative sur les modalités d'allègement du paiement de la CFE.

> consulter le document

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

doc.mediterranee-pyrenees.fr/

https://www.retrouvonsnousenfrance.fr/
https://doc.mediterranee-pyrenees.fr/pdf/actualites/Revue de presse mai juin 2020.pdf
https://doc.mediterranee-pyrenees.fr/pdf/infos-covid-19/Allegement CFE covid 19.pdf
https://doc.mediterranee-pyrenees.fr/


Gites de France Aude


