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Assemblée Générale 2017
2016, une année de succès !
Les Gîtes de France® de Charente se réuniront en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 30 mars
2017 à partir de 17h à la salle des fêtes de Gond-Pontouvre. Ce sera l’occasion de présenter le
bilan d’une année 2016 très positive.
Au printemps dernier, ce sont des propriétaires charentais qui ont raflé deux des six Prix Coup
de Coeur 2016. Davina Weitowitz a reçu le Prix de l’Hébergement Eco-Responsable pour sa maison
d’hôtes au Domaine de Chantemerle, à Marsac, et Céline Rochet-Bisaro a reçu celui du Plus Bel
Hébergement en Ville pour ses hébergements Mondo Bisaro à Angoulême. Les lauréates ont reçu
un prix de 1.000€, accompagné d’une campagne de communication organisée par la Fédération
Nationale des Gîtes de France®. Une belle reconnaissance nationale, qui récompense la qualité de
leurs hébergements et de leur accueil.
Le Service Réservation a effectué une très bonne année 2016, avec une hausse de 23,5% de son
chiffre d’affaires qui a atteint 908.000 €, son niveau le plus haut depuis la reprise du service
réservation en 2012. Le taux d’occupation est de 31,97% et la durée moyenne des séjours en gîte
a progressé à 10,18 jours, au-dessus de la moyenne nationale (8,1 jours).
En 2016, les clients ont attribé une note moyenne globale de 4,64 / 5 à nos hébergements : 70%
ont reçu 5 étoiles et 26% 4 étoiles.
Enfin, la collaboration avec les autres relais s’élargit : en mars 2016, les Gîtes de France OuestAtlantique ont lancé le blog www.l-inattendu-vous-attend.com, une collaboration entre les deux
Charentes, les Deux-Sèvres et la Vendée. Aujourd’hui, c’est un nouveau partenariat qui vient
d’être lancé entre tous les relais de la nouvelle région, Gîtes de France Nouvelle Aquitaine.
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