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COMMUNIQUE DE PRESSE
Assemblée Générale 2014
Après les bons résultats de 2013,
les Gîtes de France® de Charente poursuivent leur développement
Les Gîtes de France® de Charente se réuniront en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 3 avril
2014 à partir de 17h à l’Espace Matisse de Soyaux.
Cette assemblée sera l’occasion de présenter les excellents résultats du service de réservation
Gîtes de France® Charente, ouvert fin 2011 en mutualisation avec les Gîtes de France® de Charente
Maritime. Ce service de réservation a aujourd’hui pris son essor et a enregistré 1201 contrats en
2013, pour 147 gîtes inscrits à ce service (1145 contrats en 2012 pour 146 gîtes). La moyenne de
location s’établit à 13,50 semaines par gîte (10,46 en 2012). Ce résultat très encourageant résulte
en grande partie des nombreux chantiers en cours sur le département, générateurs de contrats
de location d’hébergements.
Les Gîtes de France® Charente ont décidé de s’appuyer sur ces bons résultats pour renforcer
leur service réservation et élargir leur clientèle. Afin d’attirer de nouveaux clients, le service
réservation a passé des partenariats avec l’association Générations Mouvement et plusieurs
comités d’entreprises. En avril prochain, il ouvrira ses services aux maisons d’hôtes et proposera
la réservation de chambres d’hôtes avec paiement en ligne 24h/24.
Lors de l’Assemblée, le Relais présentera également le Pass’ Privilège 2014. Lancé en 2013, ce
partenariat avec une quarantaine de sites touristiques et activités de loisirs permet aux touristes
séjournant dans les hébergements charentais du label de bénéficier de tarifs préférentiels. Après
un bilan très positif pour sa première édition, le Pass’ Privilège fait désormais partie intégrante
de la relation avec les clients, et renforce la place des Gîtes de France de Charente au sein du
tourisme charentais.
Afin de soutenir son évolution et ses différents développements, le Relais a modernisé son site
internet www.gitescharente.com. La nouvelle version du site a été lancée en juin 2013, avec une
maquette rajeunie laissant une large place aux visuels, une navigation plus aisée, et une gestion du
contenu plus dynamique pour faciliter l’intégration des nouveautés.
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