
 

 

INFORMATIONS CORONAVIRUS 

 

• J’ai un séjour entre le 11 mai et le 02 juin : 

A partir du 11 mai, date officielle du déconfinement en France, il est accordé le droit 
de se déplacer dans la limite de 100 km autour de son lieu de résidence 
principale (exception pour les distances supérieures à 100km dans un même 
département). Il est donc possible de réserver un hébergement pour le weekend ou 
la semaine, dans le respect des règles et normes de distanciation sociale en vigueur 
(pas plus de 10 personnes, et des personnes ayant été confinées ensemble jusque-
là). 

Voici le lien permettant de calculer la limite des 100 km : 

 https://carte-sortie-confinement.fr/ 

Vous avez peut-être déjà une réservation durant cette période : 

- Si votre lieu de résidence se situe au-delà des 100 kms, nous mettrons en 
application l’Ordonnance du Gouvernement du 25 mars 2020 (explications ci-après). 

- Si votre lieu de résidence se situe dans le périmètre autorisé (100 kms au plus) 
et que vous souhaitez cependant annuler votre séjour, alors nous appliquerons 
les conditions Générales de vente (article 10 de votre contrat), annulation du fait du 
client. 

Tout ceci est autorisé jusqu'aux prochaines annonces gouvernementales prévues le 
02 juin en ce qui concerne le secteur de l'hébergement et du tourisme.  

• Que se passe-t-il après le 02 juin ? 

Selon l’annonce qui sera faite par le 1er Ministre le 27 mai, deux hypothèses existent : 

1) la limitation des 100 kms est supprimée, et par conséquent plus aucun obstacle 
ne s’opposera à votre déplacement, vous pourrez « consommer » votre séjour. Si 
malgré tout, vous ne souhaitez pas séjourner, votre annulation sera alors traitée selon 
les conditions générales de vente (article 10 de votre contrat). 

2) la limite des 100 kms est maintenue pour une nouvelle période. Dans ce cas et 
uniquement dans celui-ci, si votre lieu de résidence indiqué sur le contrat est de 
plus de 100 kilomètres de votre lieu de séjour, votre réservation sera IMPOSSIBLE. 
Nous pourrons donc mettre en application l’ordonnance mise en place par l'État dans 
un but d’équilibre d’assurer un soutien aux entreprises du secteur du tourisme (très 
fragilisées par cette crise) ainsi que le respect du droit des consommateurs. 

https://carte-sortie-confinement.fr/


POUR RAPPEL 

Ordonnance du gouvernement du 25 mars 2020 

 

Vous avez réservé un gîte, une chambre d'hôtes en Lot et Garonne  par 
l'intermédiaire de notre agence de réservation Gîtes de France Services 
47 et vous vous interrogez sur les conditions d’annulation de votre 
réservation dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. 

Votre arrivée étant prévue dans la période officielle du confinement, votre séjour est 
inexécutable pour des raisons exceptionnelles et inévitables. Par ailleurs, face à la 
pandémie de Covid-19, la France est entrée dans une période d'état d'urgence 
sanitaire dès le 23 mars 2020. Notre Gouvernement, en Conseil des Ministres, a 
adopté le mercredi 25 mars 2020, une Ordonnance relative aux conditions 
financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de 
séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force 
majeure'. Cette ordonnance est mise en place par l'État dans un but d’équilibre pour 
assurer un soutien aux entreprises du secteur du tourisme (très fragilisées par cette 
crise) ainsi que le respect du droit des consommateurs. 

En application de cette ordonnance, il vous sera proposé pour les contrats établis 
par le service de réservation Gîtes de France Services 47, si vous ne pouviez 
pas honorer votre contrat dans les dates prévues à choisir la formule qui vous 
convient le mieux parmi les deux propositions ci-dessous :  

 

• 1. Report de dates en 2020 ou 2021 pour le même gîte ou un autre gîte (ou 
chambre d’hôtes) en Lot et Garonne : 

Nous remplaçons votre séjour par un autre séjour à des dates différentes en 2020, 
dans le même hébergement ou un autre de notre parc en Lot et Garonne présent sur 
le site www.gites-de-france-47.com. 

Nous conservons les sommes que vous avez déjà versées et nous vous envoyons un 
nouveau contrat avec un solde réajusté selon le tarif de votre nouvelle réservation, qui 
peut être plus élevé ou moins élevé que le tarif d’origine en cas de changement de 
période tarifaire ou de gîte (chambre d’hôtes). Si vous avez déjà versé la totalité de 
votre réservation et que cette somme est supérieure à celle du nouveau séjour, nous 
vous rembourserons la différence. 

• 2. Vous n’avez pas encore de dates de report connues, émission d’un 
avoir équivalent à la totalité des sommes que vous avez versées, à utiliser 
dans les 18 mois à compter de la date d'annulation. Cet avoir pourra être 
utilisé pour l’hébergement que vous aviez choisi initialement et en cas 
d’impossibilité dans tout hébergement commercialisé par le service de 
réservation du Lot et Garonne sur le site www.gites-de-france-47.com 

http://www.gites-de-france-47.com/
http://www.gites-de-france-47.com/


 

A noter que si vous optez pour un séjour d'un tarif inférieur au montant de l'avoir, vous 
pourrez par la suite utiliser le solde de cet avoir jusqu'au terme de sa période de 
validité. 

Si le montant du séjour choisi était supérieur à l'avoir, le paiement de la différence vous 
serait demandé. 

Pour un traitement optimisé de votre demande, aucune annulation ou report ne seront 
traités à plus de 2 mois de la date du début du séjour initial. 

Si au terme de la période de validité de 18 mois, vous n'avez pas utilisé votre avoir ou 
si vous l'avez utilisé seulement en partie, le solde vous sera remboursé (hors montant 
des frais de dossier et de l'éventuelle assurance annulation). 
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