
Chers adhérents-propriétaires de l’Aude et des Pyrénées-

Orientales,

Les annonces d’hier soir, mardi 24 novembre, donnent des indications sur les
assouplissements du confinement en cours.

A partir du 15 décembre : les déplacements seront autorisés au-delà de 20 km (sous
réserve de l’évolution positive de la pandémie). Cela laisse entrevoir la reprise des
réservations pour les fêtes de fin d’année.

Attention : cette fin d’année, les demandes de courts séjours seront beaucoup plus
marquées, et ce pour plusieurs raisons :

Les jours de Noël et 1er de l’an sont des vendredis
Les consommateurs ont dû poser des jours de congés pendant les périodes de
confinement et ne pourront les consommer pendant cette période
Ils restent prudents sur la suite, leur pouvoir d’achat est en berne

C’est pourquoi, nous vous encourageons très fortement à paramétrer vos règles d’arrivée
et départ afin de permettre la remontée de votre offre sur Internet à des dates de séjour
qui ne seront pas du samedi au samedi.

Les équipes se tiennent donc à vos côtés pour vous aider dans ces paramétrages ou bien
les réaliser à votre place afin de dynamiser les réservations à venir.



Concernant les éventuelles demandes d’annulation des clients (réservations SudFrance
ou location directe) : les déplacements étant autorisés, les annulations se feront suivant
les Conditions Générales de Ventes (CGV) du réseau.

SÉJOURS À LA MONTAGNE

Les réservations de fin d’année, dans ou à proximité des stations vont certainement pâtir
de la non réouverture des stations de ski. Cependant, les déplacements étant autorisés et
l’offre de loisirs ne se limitant pas seulement à l’activité ski, les demandent d’annulation
se feront selon les CGV habituelles. Un report pourra être consenti au cas par cas, au
titre d’un geste commercial.

A VOS CÔTÉS !

Nos équipes des Relais Gîtes de France Aude et Pyrénées Orientales ainsi que
Sudfrance.fr se tiennent à vos côtés et mettent tout en œuvre pour accompagner la
reprise de nos activités : une infolettre sera adressée dès ce jeudi auprès de nos
clients pour dynamiser les réservations de fin d'année.

Enfin, vous avez apprécié le partenariat avec TORT HYGIENE et la possibilité de
livraison de produits professionnels. Nous profitons de ce message, pour vous
communiquer le nouveau bon de commande : les tarifs ont été révisés à la baisse et de
nouveaux produits sont proposés.

Partenariat TORT novembre 2020

Les équipes se tiennent #avoscotés !
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