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Chers adhérents-propriétaires,

Les dernières annonces ont suscité beaucoup de réactions aujourd'hui et nos équipes
s'efforcent de répondre à toutes les questions des clients et des adhérents-propriétaires.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension si nous n'avons pas encore pu
vous apporter toutes les précisions.

Pour faciliter nos échanges, voici ce que nous pouvons vous communiquer à cette heure :

Aucun déplacement en journée au-delà de 10 km sauf motif impérieux (sur
présentation de l’attestation) 
Le couvre-feu reste en vigueur à 19 h
Aucun déplacement inter-régionaux après le lundi 5 avril sauf motif impérieux (cela
permet donc une tolérance pour ce week-end de Pâques)
Possibilité de retour en France pour les Français de l’étranger, ainsi que trajets des
travailleurs transfrontaliers
Fermeture des commerces “non essentiels”
Les contrôles sont renforcés sur la voie publique pour limiter les rassemblements et
encadrer la consommation d’alcool.

Gestion des demandes d’annulations de séjours, prévus pendant la période de
confinement 3 avril au 1er mai 2021

Pour les séjours vendus par le service de réservation des Gîtes de France SudFrance.fr 

Les clients sont invités à compléter un formulaire en ligne depuis les sites Internet
départementaux des Gites de France 11 66 34. Ce formulaire a été envoyé à tous les clients
s’étant manifestés pour connaître leur choix et pouvoir revenir vers eux dans les meilleurs
délais et leur proposer la solution correspondant à leur demande. 

Au fur et à mesure des retours clients, le service commercial vous envoie l’actualisation de
votre planning. Cependant il est important de consulter régulièrement votre espace Deskline.
Certains séjours pourront être amenés à se dérouler s'ils sont liés à un motif impérieux ou
professionnel. 

Sudfrance encourage le report ou à souscrire un avoir valable 1 an.  

En dernier recours, le remboursement est proposé compte-tenu du fait que nous sommes dans
un contexte de force majeure. Pour le moment ces dispositions sont applicables pour les



arrivées prévues du 3 avril au 1er mai inclus et pourra être prolongé. 

Paiement des réservations annulées pour cause de confinement

Les reports et avoirs sur 2021 : le payement du propriétaire interviendra à l’issue du séjour
effectivement effectué par les clients. 

Les réservations annulée, compte-tenu de la force majeure, le propriétaire ne sera pas réglé
pour les séjours prévus pendant la période de confinement. 

Les équipes de la centrale assurent le service de plateforme téléphonique du lundi au samedi
de 8h30 a 19h00, compte-tenu du fort nombre d’appels de la part des clients, nous vous
demandons de privilégier les contacts mail avec votre Relais départemental. Bien entendu les
sites web de réservation en ligne restent opérationnels. 

Pour les loueurs directs 

En temps normal, les conditions générales de vente des contrats en location directe Gîtes de
France prévoient que l'acompte reste acquis au propriétaire et que le solde est dû lorsque la
demande d'annulation du client intervient à moins de 31 jours. Cependant nous vivons un cas
de force majeure, et nous recommandons aux propriétaires le report du séjour. En dernier
recours, il faut procéder au remboursement des sommes perçues pour les séjours prévus
pendant la période de confinement. 

Bien entendu, en dehors de la période de confinement, les Conditions Générales de Vente
s’appliquent. 

Le suivi qualité  

Les visites de terrain programmées par le Relais peuvent se poursuivre et nous vous
remercions de les maintenir autant que faire se peut.  

Vous résidez à moins de 10 km de votre gîte : 
Vous pouvez vous déplacer jusqu’à votre hébergement pour y effectuer des travaux d’entretien
et/ou nous recevoir dans le cadre du suivi Qualité Gîtes de France. Pensez à vous munir d’un
justificatif de domicile. 

Vous résidez à plus de 10 km de votre gîte : 
Vous devez remplir l’attestation de déplacement dérogatoire (entre 6h et 19h) : L’activité
professionnelle peut être retenue afin d’effectuer des travaux d’entretien ou en lien avec la
convocation Gîtes de France que nous vous adresserions. 

Les photos de votre hébergement sont-elles attractives ?  

C’est le moment : les jardins sont fleuris et les beaux arrivent. Profitons de ce mois d’avril pour
améliorer les visuels de nos annonces en ligne. Jusqu’au 30 avril, notre équipe vous propose
d’intervenir sur place afin de réaliser pour vous le reportage photos intérieur / extérieur de
votre hébergement : 50 € (au lieu de 75 €)

> Profitez de notre offre "reportage photos"

Nos dernières réalisations :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd50cyd3JDm9IdUIrBmKaEeZ9V9FEfoowEdfh5_UO0Bdmkg_A/viewform




Votre équipe Gîtes de France est à vos côtés ! #restonsmobilises 

 SCIC SA Sudfrance.fr
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