
COMMUNIQUE DE PRESSE

CHARENTE

Les Gîtes de France® de Charente se réuniront en  Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 28 
mars 2013 à partir de 9h30 à l’Abbaye de Nanteuil en Vallée, en présence de Yannick FASSAERT, 
Président de la Fédération Nationale des Gîtes de France.

Yannick FASSAERT présentera les évolutions de la Fédération Nationale des Gîtes de France 
et ses nouvelles orientations stratégiques destinées à renforcer notre réseau et dynamiser et 
moderniser notre marque dans le nouveau contexte du tourisme du 21ème siècle : stratégie web, 
marketing et media mais aussi gestion de la relation avec la clientèle, développement du parc 
d’hébergements et ingéniérie.

L’Assemblée Générale sera également l’occasion de faire le point sur la première année de 
fonctionnement du nouveau service de réservation des Gîtes de France® Charente, en mutualisation 
avec les Gîtes de France® de Charente Maritime. Le service de réservation a aujourd’hui pris sa 
vitesse de croisière et a enregistré 1145 contrats de location pour les 146 gîtes ruraux inscrits à 
ce service. La moyenne de location est de 10,46 semaines  par gîte, résultat encourageant puisque 
supérieur aux prévisions de 9,5 semaines avant le lancement du service.

Les Gîtes de France® Charente présenteront également le Pass’ Privilège, nouveauté 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. Les 
partenaires du Pass’ Privilège seront présents le 28 mars aux côtés des partenaires traditionnels 
du Relais, afin de faire découvrir à nos adhérents les visites et activités qu’ils proposent aux 
vacanciers.

Après un buffet préparé par des agriculteurs de Bienvenue à la Ferme, le Relais de Charente a 
voulu profiter de cette journée de rencontre et d’échange avec ses adhérents pour leur proposer 
une visite du village de Nanteuil-en-Vallée et de son abbaye.
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