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ÉDOUARD PHILIPPE  ANNONCE LA RÉOUVERTURE 
DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES ET LA LIBERTÉ DE CIRCULER 

 

Depuis plusieurs semaines les 2 200 résidences à la mer, à la montagne, en villes ou à la campagne 
complètent leurs protocoles d’accueil et d’entretien pour accueillir en toute sécurité les familles et 
groupes d’amis dont les projets de vacances se dessinent définitivement franco- français.  

 
 
L’offre des Résidences de Tourisme : LA formule la plus adaptée pour cet été post confinement 

Dans un contexte sanitaire inédit les Résidences de Tourisme 
vont s’imposer comme une solution parfaitement adaptée qui 
combine un logement indépendant, des services hôteliers et 
des équipements de loisirs. A leur arrivée les vacanciers vont 
trouver des appartements/villas/cottages préparés 
conformément à un protocole sanitaire très strict. Ces 
logements sont autonomes, avec une cuisine complètement 
équipée pour permettre aux visiteurs de cuisiner, activité qui 

semble de plus en plus appréciée. La plupart disposent de balcons, terrasses ou ouvertures sur 
l’extérieur. 

En alternative aux restaurants la plupart des résidences proposent des livraisons de plats préparés, 
pour profiter des vacances et partager des repas en toute convivialité. 

Toutes les infrastructures de loisirs autorisées, soit la majorité, seront ouvertes : piscines, terrains de 
jeux, animations enfants dans le respect des règles de distanciation et gestes barrière. 

 

Flexibilité et simplicité pour plus de liberté 

Autre avantage très important en cette période, les 
conditions de réservation ont été assouplies avec beaucoup 
d’offres flexibles, des arrivées décalées au jeudi, vendredi…, 
des réservations possibles sans acompte ou avec acompte 
remboursable jusqu’à J-1, des courts séjours… Chaque 
enseigne a fait un maximum d’efforts pour faciliter la prise 
de décision. 
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Le SNRT a participé avec les professionnels de l’hébergement touristique à l’élaboration d’une Charte sanitaire stricte 
pour garantir la sécurité du personnel et celle des clients. 
Quelques exemples : 

- A l’accueil le pré-check in est favorisé et les horaires étalés pour fluidifier les arrivées 
- Nettoyage : renforcement des rondes dans les espaces communs, avec affichage de fiches horodatées et signées 

par le collaborateur 
- Dans les logements, ménage, aération et désinfection renforcés  
- Dans les équipements sportifs favoriser le plein air, supprimer tous les objets communs (transats, prêts de jeux, 

sèche-cheveux à la piscine) pour favoriser l’utilisation d’objets personnels  
 

L’année 2020 pourrait être l’année de la promotion de nos 
belles régions et la formule des résidences de tourisme, 
particulièrement souple, permet l’organisation d’un périple 
itinérant comprenant plusieurs étapes (city break + visites de 
plusieurs régions ou de plusieurs ambiances) 

 

 

 

Des mesures sanitaires strictes 

 

 

 

 

 

 

« Dès l’annonce d’Edouard Philippe, les sonneries de 
téléphone et la fréquentation des sites internet ont repris 
dans les centrales de réservation. Ce n’est pas encore 
comparable à une année normale mais c’est un excellent 
début. Nous pourrons préserver l’avenir de nos entreprises, 
remettre au travail nos équipes, qui piaffent d’impatience 
d’accueillir des vacanciers et de leur redonner du bonheur. 
L’objectif de cette année est de limiter la casse et de le faire 
dans des conditions de sécurité optimales, à la fois pour nos 
clients et nos salariés. » Patrick Labrune, Président du SNRT  
 
 

A propos 
 

Les résidences de tourisme représentent 
. 26 % du parc total de l’hébergement touristique commercial « en dur » 

. 3,6 milliards de recettes générées en 2018 
. 19 millions de clients accueillis par an 

. La disponibilité d’un personnel à l’écoute et professionnel 
. Une offre locative avec des services proposés « à la carte » : 
restauration, bien-être, animation, services et activités locales 

https://vimeo.com/170558232 

https://www.snrt.fr/liste-residences-tourisme-apparthotels/ 
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