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Tendances 2021

L’Accélération des dernières minutes pour le 1er semestre et l'anticipation des séjours
d'été dynamisent l'activité générale du service de réservation Sudfrance.fr.

Réservations 2021, pour l’Aude : + 24 % ; pour les Pyrénées-Orientales : + 8,5 %

A noter la clôture positive de ces vacances de février par rapport à l'an dernier. Même
en montagne des séjours se sont faits, mais nouveauté : les clientèles ont également
réservé ailleurs (campagne, littoral à noter les bons résultats de l'Aude dans cet
environnement). Les réservations se sont faites en ultra dernières minutes, notre taux
d'occupation sur les semaines de vacances de la zone Occitanie a atteint 35%
d'occupation toute zone confondue, ce qui est 5 à 6 points supérieurs à 2020.

Nous notons que l'archi dernière minute risque d'être la tendance du 1er semestre :
attentisme extrême sur les "vacances intermédiaires" et précipitation des séjours en
dernière minute avec des séjours plus courts.

En revanche pour l'été, les clientèles anticipent et se font plaisir : elles rallongent la
durée de séjour pour juillet et août et s'accordent un panier moyen plus conséquent. Le
carnet de commandes pour les vacances de printemps s'amplifie régulièrement depuis
début mars seulement.

Au-delà de l'effet d'annonce qui a fini de convaincre les clientèles de partir, nous retenons
que l'hébergement Gites de France isolé en zone rurale, qui permet de faire ses repas
sur place, de se retrouver en famille ou entre amis dans un lieu calme est plébiscité. On
remarque un fort intérêt des clients de proximité et un besoin de réassurance du client
que le label garantit ; cela est bien entendu amplifié par le fait que beaucoup d’hôtels et
résidences sont restés fermés.

A noter aussi que nos clients souscrivent 2 fois plus l'assurance annulation que l'an
passé, service proposé par l'agence Sudfrance ; au-delà de la problématique COVID, les
clients sont persuadés de la possibilité de l'aléa qui ne permet pas le départ...

Un important travail avec les propriétaires a été engagé encourageant à proposer des
courts séjours et être flexible sur les jours d’arrivée : l'augmentation du nombre de
séjours (x1.8) entre la semaine 6 et la semaine 9 de 2021 est aussi liée à l'accélération
de ce phénomène court séjour. La contrepartie est que le panier moyen baisse
significativement de 546 euros à 473 euros / séjour, compte tenu de la baisse de la
durée.

https://sf44.sendsfx.com/middleware/tpreview.php?mailid=518c2b46-86fd-11eb-8e06-f4034354f904


Bienvenue aux nouveaux

Nous sommes très heureux d’accueillir les hébergements nouvellement labellisés !

Pour l’Aude :

Albizia
Domaine du Colombet
Gîte Bugarach
Gîte du Songe Vert
Gîte Galamus
Gîte Le Platane
Gîte l'Olivier
La petite maison
La Maison
La Résidence de Gérard
Le 68b
Le Gîte du Canal
Le Gîte du Moulin
Le Salvatoris
Les Ferrajals
Les volets rouges

Pour les Pyrénées-Orientales :

L'Atelier de Canterrane
Le Moulin de la Canterrane
Can Josep
La clé des champs
El Pintor
Cléa
Solana
Paulilles
Sant Valenti
La casa del pou
La cabane du trappeur
Frigoulette
Guillemette

Nouvelle fonctionnalité de votre bureau propriétaire

Désormais la situation fiscale individuelle de chaque propriétaire est disponible sur votre
bureau Deskline. Si besoin ce document est imprimable. Conformément à la
règlementation en vigueur le montant à déclarer inclus le loyer propriétaire et la
commission.

Consulter le tutoriel en ligne sur Episcentre

https://doc.mediterranee-pyrenees.fr/bureau-proprietaire/tutoriels


Rappel des modalités de collaboration avec le service réservation

Sudfrance rappelle ici quelques modalités simples pour la poursuite d’une collaboration
harmonieuse avec votre service de réservation Sudfrance.fr (rappel des conditions de la
convention de mandat).

1. Scrupuleuse tenue à jour des plannings

Les réservations en ligne avec payement augmentent de manière très significative... Il est
donc impératif MEME POUR LES DERNIERES MINUTES de tenir à jour les plannings.
Pour les propriétaires en Confort Exclusivité contacter le plus tôt possible le service de
réservation pour les demandes de blocage pour raison personnelle, pour les propriétaires
en DUO réaliser vos fermetures directement sur Deskline.

2. Priorité au client en service de réservation

En cas de double réservation / Surbooking pour non tenue du planning, le client sur
service de réservation est prioritaire sur le client en direct.

3. Relogement du client pour refus d'accueil par le propriétaire

Les surcouts liés au relogement seront facturés au propriétaire ainsi que les éventuelles
pertes de commission occasionnées pour le service de réservation en cas de refus
d'accueil par le propriétaire.

4. Propriétaire en Confort Exclusivité avec le service de Réservation

Seuls les blocages pour accueil PONCTUEL de proches et pour cause de travaux (bien
entendu hors pleine saison touristique) seront acceptés. Pour les propriétaires qui
s'interrogent sur le mode de commercialisation le plus adapté à leur fonctionnement, le
service réservation se tient à leur disposition :

Pour l’Aude, Karine Mercol au 04.68.11.40.70 (email : resa.karine@gites11.com)

Consulter les formules "Aude" sur Episcentre :

Confort
Duo

Pour les Pyrénées-Orientales, Elise Mouche au 04.68.68.42.87 (email :
production.elise@gites66.com)

Consulter les formules "Pyrénées-Orientales" sur Episcentre :

Confort
Duo

Abonnez-vous à notre groupe fermé « Les propriétaires-adhérents

» sur Facebook

Réservé aux propriétaires-adhérents Gîtes de France de l'Aude, de l'Hérault et des
Pyrénées-Orientales et à tous ceux qui souhaitent rejoindre le Mouvement, il permet
d’échanger librement entre nous. Les Relais départementaux diffuseront dans cet espace
des informations utiles.

https://doc.mediterranee-pyrenees.fr/pdf/sudfrance//CONFORT-66-34.pdf
https://doc.mediterranee-pyrenees.fr/pdf/sudfrance//DUO-11.pdf
https://doc.mediterranee-pyrenees.fr/pdf/sudfrance//DUO-66-34.pdf
https://doc.mediterranee-pyrenees.fr/pdf/sudfrance//CONFORT-66-34.pdf


Rejoindre le groupe sur Facebook

 SCIC SA Sudfrance.fr

Relais des Gites de France

Aude

04 68 11 40 70

contact@gites11.com

Pyrénées-Orientales

04 68 68 42 88

relais@gites66.com

Relais des Gîtes de France
tél : 04 68 11 40 70

email : contact@gites11.com

site internet : www.gites-de-france-aude.com
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https://www.facebook.com/groups/gdf66

