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Voir la version en ligne

Un bon bilan à mi-saison et une arrière saison prometteuse
pour les Gîtes de France® de la Loire

Avec un parc de 416 hébergements, patrimoine de 347 propriétaires adhérents, Gîtes
de France® Loire, leader français et européen du tourisme chez l'habitant, enregistre
des résultats satisfaisants à fin septembre 2017.
Le nombre de semaines louées augmente de 5.10 % de janvier à septembre soit 2.12
points sur le taux d'occupation.
Le carnet de commandes n'est, lui non plus, pas en reste, il affiche une stabilité sur les
vacances de la Toussaint et une évolution de 14.70 % pour les vacances de Noël par
rapport à la même période en 2016.
Les réservations pour la saison 2018, sont encourageantes et affichent une
augmentation de 16 % par rapport à la même période en 2016.

Ces bons résultats s'expliquent par :
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Notre label et son classement
s'adapte et évolue avec les
clients et le marché actuel de
la location touristique.
Nos propriétaires s'adaptent à la clientèle
et font évoluer leur structure.

L'ouverture de nombreuses
structures.

Ouvert en 1997, le gîte communal de
Saint-Bonnet-des-Quarts,

suite

à

une

visite de reclassement a su remettre son

A ce jour 20 structures ont ouverts sur le

gîte en conformité avec les nouvelles

département en 2017,

exigences des clients ainsi qu'avec les

- 16 gîtes,

grilles de qualité Gîtes de France®. C'est

- 4 structures de chambres d'Hôtes.

un bel exemple de remise en question, un
élan de solidarité des habitants de la
commune, et de rafraichissement qui
valorise

encore

plus

la

qualité

de

l'hébergement.

Découvrir nos nouvelles
structures
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