
UN DÉBUT DE SAISON
DIFFICILE
Depuis  2 mois, l'agence Gîtes de France Drôme n'a pas chômé !
L'accompagnement des clients ayant réservé des séjours pour le
printemps et se trouvant contraints de rester chez vous à bouleversé
les habitudes du service réservation. 
Qu'à cela ne tienne ! Chez Gîtes de France on sait s'adapter  à la
situation, même quand elle est inédite. 
L'équipe s'est mobilisée pour proposer un soutien à l'ensemble de
ses hébergeurs, un accompagnement progressif et méthodique, une
communication régulière. Aujourd'hui le réseau des 570
propriétaires de la Drôme est prêt à recevoir les clients !
 
Les clients quand à eux, ont toujours pu trouver quelqu'un au
téléphone, pas de traitement de dossiers en masse, mais chacun a
été étudié au cas par cas. L'objectif numéro un : rassurer le client.
Des solutions sont proposées pour que leurs envies et leur besoin de
vacances deviennent réalité. 
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1, 2, 3 .. PARTEZ ! 
L'ÉTÉ DANS LA DROME

COMMUNIQUE DE PRESSE



Les nouvelles mesures d’hygiène à
respecter et des conseils de mise
en œuvre,
Une check-list des actions à faire
lors du nettoyage de
l’hébergement,
Une charte d’engagement au bon
respect des mesures du protocole
sanitaire.
Un document de bienvenue
permettant d’informer les
vacanciers des mesures d’hygiène
mises en place avant leur arrivée,
Une fiche conseils pour mettre et
retirer masque et gants de
protection,

Des conseils et les gestes barrière
à appliquer,
Un document d’aide à l’entretien
du logement pendant le séjour.

IUn label sanitaire

spécifique Gîtes de France 
 
 
Afin de préparer l’arrivée des
vacanciers et garantir leur sécurité,
Gîtes de France Ⓡ   a transmis à
l’ensemble de ses  42
000  propriétaires  un protocole
sanitaire adapté à la situation
provoquée par la crise du COVID-
19.  C'est un guide complet à
destination des propriétaires de gîtes
et chambres d’hôtes.Il garantit aux
vacanciers des séjours en toute
sécurité dans des logements nettoyés
et désinfectés selon une
nomenclature respectant l’ensemble
des mesures d’hygiène préconisées
par les autorités dans le cadre de la
pandémie du COVID19.
 
 
Le protocole Gites de France intègre
les dispositions suivantes :
 
Pour les propriétaires :

 
 
Pour les clients :

VERS UN TOURISME PLUS
LOCAL CET ÉTÉ 

Le weekend de l'Ascension, la première véritable occasion de
s'évader depuis la fin du dé-confinement, a vu les réservations
grimper en flèche dans les hébergements de la Drôme. Pour de
nombreux citadins de Lyon, Grenoble ou Saint-Etienne, la Drome
offre bien des possibilités et des avantages naturels et dépaysants à
moins de 100Km de chez eux ! C'est donc avec soulagement et joie
que les hébergeurs ont vu arriver les premiers clients depuis plus de
2 mois.
 
Dans l'attente des confirmations de voyages et vacances possibles
cet été, la Drôme mise sur des clientèles plus "locales"
principalement issues de la région Auvergne Rhône Alpes et
Provence Alpes Côte d'Azur.
 
Pour cet été, les clients auront plutôt envie de dépaysement, de
repos et de profiter d'une nature qui leur a bien manqué pendant
toutes ces semaines.  Il reste encore des places pour cet été
d'ailleurs, c'est encore le moment de choisir la Drôme et ses beautés
naturelles !
 
La Directrice de l'agence Drômoise, Véronique Duchalais, en
témoigne : 

"Ca fait des années que cela ne nous
était pas arrivé... On décroche et on
raccroche... ça n'arrête pas de sonner...
Je viens d''avoir une Grenobloise au
téléphone qui a passé tout le
confinement chez elle sans balcon, elle
a réservé 4 semaines dans la Drôme"..



Côté propriétaires, ces premiers signes de reprise sont
encourageants et plein d'espoir. Celui de sauver une saison bien mal
entamée, et d'être encore plus aux petits soins pour les futurs
vacanciers. 
Alors nos propriétaires n'ont pas chômé pendant le confinement :
jardinage, tonte, taille des haies, des massifs, entretien des piscines,
travaux de peinture dans les gites, réfection des terrasses etc.  
Tout y est passé ! 
 
Les hébergements sont fin prêts et leurs propriétaires ont hâte de
pouvoir à nouveau partager de bons moments avec leurs hôtes. 
L'appropriation des nouvelles mesures sanitaires et le protocole
national des gites de France ont été parfaitement accueillis et mis en
place. 

Anne en témoigne :
 

"Les gens n'en peuvent plus du
confinement, ils veulent revoir

la nature, la montagne... Je suis
dans le gîte là et je remets en
ordre...Les araignées se sont

bien occupées sans moi".

COTÉ PROPRIÉTAIRES

COTÉ CLIENTS


