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C’e s t
avec un
b o n

décalage mais un
réel plaisir que je
vous souhaite une très
bonne, nouvelle et heu-
reuse année.

2011 aura amené son lot
d’évènements ; 
parmi ceux-ci :

1/ Assemblées générales extraor-
dinaires et ordinaires.
La fusion de nos deux structures
(Relais et Service de Réservation) a
nécessité de nombreuses réunions,
concertations, ainsi qu’une
approche très complexe que nous
avons souhaité rendre la plus
explicite possible par de nom-
breux échanges.
D’où cette journée chargée d’as-
semblées générales le 29 mars, et
merci pour nous avoir suivis dans

cette démarche qui a conduits à faire
naître le Relais de l’Ain à effet du 1er janvier

2011. 

2/ Démission de Claude RIVOIRE.
Pour des raisons personnelles, notre prési-
dent a annoncé lors de notre A.G. le souhait
de ne pas se représenter. Nous saluons tous le
travail accompli depuis 3 ans et les embûches
qu’il aura affrontées.

3/ Départ en retraite de notre comptable
Nicole PAUGET.
Après plus de 20 ans, Nicole nous quitte.
L’unification de nos 2 précédentes structures
aura un effet sur le poste qu’elle occupait
puisqu’il ne sera pourvu qu’à 50%.

Notre volonté de développer le parc est tou-
jours une de nos priorités, et nous organisons
toujours, outre les traditionnelles réunions
d’informations le dernier vendredi de chaque
mois (hors août), des réunions délocalisées en
nous rendant sur des territoires qui nous sem-
blent en potentiel de conquêtes.

Nos commissions qualité, finances sont tou-
jours menées avec sérieux et la participation
de plusieurs membres est toujours impor-
tante.
Nous assurons (grâce à Béatrice notam-

ment, et d’autres) une participation active sur des
salons.

Suite à l’A.G. de mars, de nouveaux administrateurs
(trices) sont venu(e)s enrichir l’équipe du Conseil
d’Administration et je les remercie pour leur implication.

Notre plus urgent et grand défi résidait dans l’ap-
propriation du P.S.O. (Plan Stratégique Opérationnel)
souhaité par noter Fédération Nationale.

Initiée en 2008 par la nouvelle équipe fédérale sous
l’appellation « Horizon 2015 », la volonté de faire
évoluer notre réseau et l’adapter aux exigences ren-
contrées s’est affinée pour se décliner sous la forme
du P.S.O. qui engagerait tous les relais dans un mode
de fonctionnement assez différent de celui que nous
connaissons. 

De nombreuses réunions ont eu lieu et moult docu-
ments de synthèse ont été présentés. La complexité
d’un tel projet nous a conduits à demander la venue
d’un représentant du bureau fédéral (programmée le
5.01.2012) afin que chaque membre du C.A. et du
bureau puisse poser les questions qu’il souhaitait et
ainsi se faire une opinion la plus précise. 

Par la suite, le Conseil d’Administration s’est réuni le 9
février. Après avoir fait la synthèse de tout ce qui pré-
cède, il s’est prononcé à l’unanimité contre les 3 ques-
tions inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée
Générale de la Fédération Nationale des Gites de
France du 23 février dernier, et m’a donné mandat en
ce sens pour exprimer cette décision, tant par le vote
que pour communiquer notre position à notre
Fédération Nationale autant qu’envers les autres
Relais de France.

Il se trouve que de nombreux relais ont fait de même. 

Sentant probablement le vent venir, ainsi qu’une
réelle possibilité de rejet, l’ordre du jour de cette A.G.
a été modifié le jour même alors que nous étions
convoqués sur un autre contenu. La Fédération
Nationale a retiré les trois questions et en a proposé
une autre !!

Aux dires de leur avocat répondant à une question de
l’assemblée, cela ne remettrait pas en cause la validité
d’un tel changement !!! Nous restons sceptiques, et
nous en reparlerons lors de notre très prochaine
assemblée générale.

Soyez assurés de ma réelle détermination à assurer au
mieux la mission qui m’a été confiée.

Marc DURAND, Président

Chers amis, 
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BREVES

LE SALON DE L’AGRICULTURE 
À PARIS de 25/02 au  04/03/2012

VOTRE ADRESSE MAIL :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DES GITES DE FRANCE DE L’AIN

Les Gîtes de France de l’Ain sont présents au Salon de
l’Agriculture auprès de la Chambre d’Agriculture qui
nous accueille dans des conditions exceptionnelles. 

Béatrice Costa, propriétaire de Chambres d’Hôtes à
Civrieux et administratrice de l’Association représente
en ce moment les Gîtes de France de l’Ain sur ce salon.

Vous êtes encore 35% à ne pas nous avoir fait par-
venir votre adresse mail. Certains d’entre vous,
nous ont communiqué leur réticence sous peur

d’être démarchés par des sociétés commerciales.
Rassurez- vous ! L’utilisation de votre adresse mail est
destinée uniquement à un usage interne, permettant
une communication plus régulière et plus rapide avec le
Relais et le Service de Réservation. 

Jeudi 22 mars Au centre  culturel d’Ambronay

Etienne Renaud a rejoint l’équipe des
Gîtes de France de l’Ain en remplace-
ment du congé maladie de Christelle
Colas. Il occupe principalement les
fonctions d’accueil, de réservation et
de promotion. 
erenaud@gites-de-france-ain.com. 

Le gîte vient d’obtenir la qualification
Tourisme et Handicap avec l’attribu-
tion des 4 déficiences : moteur, visuel,
mental et auditif.
A noter, ce gîte avait déjà l’avenant de
qualification Ecogîtes.

ARRIVÉE D’ETIENNE RENAUD

FÉLICITATION AU GITE LES
BOUCHARDES À VILLEBOIS 
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BREVES

GAZ OBSERVATOIRE D’AINTOURISME 
DU NOUVEAU POUR 
LES CHAMBRES D’HÔTES.Une quinzaine de propriétaires de l’Ain a rejoint le

collectif « gaz » initié par Mr Caracache, adminis-
trateur des Gîtes de France de l’Isère. Une réu-

nion, le 21 mars dernier, s’est déroulée dans les locaux
de Bourg en Bresse. Elle  a permis de faire le point sur
les pratiques commerciales des « propaniers » et les dif-
férents recours possibles sur les clauses abusives et
notamment la fixation des tarifs. Mr Caracache a accom-
pagné individuellement ceux qui le souhaitaient et cer-
tains, il faut le noter avec grand succès. Un adhérent
Gîtes de France de l’Ain, grâce à cette action a fait plus
de 1 300 euros d’économie avec la révision de son
contrat. Nous tenons à remercier à nouveau Mr
Caracache pour son action combattante et totalement
désintéressée pour le réseau des Gîtes de France. 
Suite au décés de M. Caracache, qui a succombé à une
crise cardiaque, l’action qu’il a initiée demeure, elle est
reprise courageusement par Mr Defretin, administra-
teur de l’Isère. Pour ceux qui sont intéressés, nous vous
transmettons ses coordonnées.  

Mr Bruno Defretin  04 76 51 92 11 
bruno.defretin@yahoo.fr

“L’Observatoire d’Aintourisme, en partenariat
avec Gîtes de France de l’Ain, réalise annuelle-
ment une enquête de fréquentation des

chambres d’hôtes du département. L’objectif : évaluer le
poids économique des chambres d’hôtes.
L’enquête devenant lourde à gérer, tant pour les pro-
priétaires que pour l’Observatoire (envoi mensuel de
questionnaires papier, qui s’est peu à peu transformé en
envoi semestriel), a été adoptée récemment l’utilisation

d’une application
intranet dévelop-
pée par le CRT
(Comité Régional
du Tourisme)
Aquitaine. Chaque
mois, les proprié-
taires de chambres
recevront par mail
un lien qui leur
donnera accès à un
questionnaire en
ligne. Plus pra-
tique, plus rapide,
ce mode d’enquête
permettra égale-
ment d’obtenir des
données encore
plus fiables sur l’ac-
tivité.

L’Assemblée Générale du jeudi 23
février a adopté un nouvel avenant
de qualification éco citoyen. 
Pour plus de renseignements,
• consultez l’espace propriétaire sur
le site internet Â rubrique, gestion
de l’hébergement Â charte, ave-
nant de qualification.

ECO-CITOYEN

LES CHIFFRES CLEFS DU SERVICE DE RÉSERVATION 
DE L’ANNÉE 2011

21.5 semaines de location par gîte. 
2965 contrats confirmés
Chiffre d’affaires moyen par gîte 5873 €. 
CA du Service de Réservation : 1 204 000 €
Durée  moyenne des séjours :10.86 jours

65% des séjours sont inférieurs à 1 semaine
51% de taux d’occupation annuel
25% des contrats générés par le web
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AGENDA 2012

AGENDA 2012

Nous vous rappelons qu’annuellement, les Gîtes de
France de l’Ain organisent les réunions de propriétaires
de gîtes, chambres d’hôtes et gîtes de groupe. Les
sujets traités relèvent de l’actualité de chaque
type d’hébergement, il est important de parti-
ciper pour votre activité d’hébergeur. 

En blanc, vous trouverez le programme de formation
proposé pour l’année 2012, il a été concocté en fonc-
tion  des souhaits exprimés par les adhérents et de

l’actualité. 
Pour l’ensemble des réunions/formations, vous
recevrez par mail une convocation  explicitant
le programme ainsi que le coût 1 mois avant.
Pour une bonne logistique, nous vous remer-
cions de bien vouloir respecter les délais d’ins-
cription

07Mars
Jeudi St-Gilbert

22Mars
Jeudi Ste-Léa

Réunion des propriétaires 
de chambres d'Hôtes et Gîte de Groupe 

Assemblée générale

Lieu : 
Vieu d'izenave 
Gîte de groupe La Rivoire

Lieu : 
Centre culturel Ambronay 

26Avril
Jeudi Ste-Aïda

Formation  : Améliorer la prise de vue de ses photos
numériques pour son site internet

Lieu : 
Bourg en Bresse - Relais

15Mai
mardi Ste-Denise Réunion  : les nouveautés de l'actualité fiscale et

sociale: comment remplir sa déclaration de revenus 2011. 
Lieu : 
Bourg en Bresse - Relais

24Mai
Jeudi St-Donatien

Réunion  : Améliorer la performance 
commerciale de mon Gîte. S’adresse 
aux hébergements en Service de Réservation

Lieu : 
Bourg en Bresse - Relais

19Juin
Mardi St-Romuald Réunion des propriétaires de Gîtes Ruraux 

Lieu : 
Châtillon sur Chalaronne

26juin
mardi Ste-Anthelme

Formation décoration d'intérieur : définir son style
de décoration et le mettre en pratique

Lieu : 
Bourg en Bresse - Relais

25Sept.
Mardi St-Hermann Formation  : gestion  de son patrimoine Lieu : 

Bourg en Bresse - Relais

16Oct.
Mardi Ste-Edwige

Formation  : RDV personnalisé pour répondre à une
problématique commerciale 

Lieu : 
Bourg en Bresse - Relais

Novembre
Formation  : le développement d’internet  : 
Comprendre le web 2, les applications mobi….

Lieu : 
Bourg en Bresse - Relais
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PSO

EN 2012, LE PROJET STRATÉGIQUE DEVIENT OPÉRATIONNEL (PSO)

LE POINT DE VUE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DES GÎTES DE FRANCE DE L’AIN.

Le 23 février s’est tenue l’Assemblée
Générale de la Fédération Nationale
des Gîtes de France de l’Ain. Chaque

département est représenté par son
Président. 3 délibérations sur le (Projet
Stratégique Opérationnel) du mouvement
ont rendu l’ordre du jour de cette assem-
blée générale stratégique.

Afin de se positionner sur ce projet, un
groupe de 10 administrateurs s’est consti-
tué lors du Conseil d’Administration de
l’Association du 6 décembre 2011 et a
rendu ses conclusions lors du Conseil
d’Administration du jeudi 9 février 2012.
Le groupe s’est positionné sur le PSO en
donnant mandat au Président de l’Ain
pour voter contre les 3 délibérations por-
tées à l’ordre du jour de l’assemblée géné-
rale du 23 février. 

Sur la convocation de l’Assemblée
Générale de la Fédération Nationale du
jeudi 23 février, 3 délibérations sont por-
tées à l’ordre du jour :

Première résolution : Approbation des orientations
issues des travaux du PSO – validation des étapes de la
mise en place et du fonctionnement sous forme de SAS –
modalités de financement.
Deuxième résolution : Mandat au Président pour réa-
liser toutes les opérations successives nécessaires à la
mise en place de la SAS, telle que cette société est décrite
dans la première résolution.
Troisième résolution : Participation des Relais Gîtes de
France au Capital de la SAS.

A l’ouverture de cette Assemblée Générale Ordinaire, le

Président de la Fédération Nationale, Yannick Fassaert,
indique que l’ordre du jour est modifié et demande à
l’Assemblée de se positionner sur une seule résolution
concernant le PSO.

« l’Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération
Nationale des Gîtes de France, réunie le 23 février 2012
à Paris, approuve la mise en œuvre des actions du PSO
et ses modalités de financement »

Résolution adoptée à 54% des suffrages exprimés. A
noter 45% des Relais présents ont voté contre. 
ce résultat se traduit en nombre de voix comme suit :
95 votants avec 49 OUI, 41 NON et 5 Blancs.
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PSO

A L’ATTENTION DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT 
DE LA FÉDÉRATION NATIONALE, YANNICK FASSAERT

COMMUNICATION DU RELAIS DES GITES DE L’AIN

Les administrateurs des Gîtes de France de l’Ain sont
d’accord avec notre Fédération Nationale sur la
nécessité de moderniser l’organisation de notre

Réseau, de renforcer nos moyens de communication et
de se doter d’outils internet performants pour asseoir
notre marque dans l’environnement concurrentiel
actuel.

Ils soutiennent également le développement quantitatif
et qualitatif de notre parc d’hébergements pour pouvoir
envisager un avenir serein et doter nos adhérents
d’atouts compétitifs.

Comme vous l’aurez compris, notre relais veut évoluer,
cautionne l’anticipation des décisions à prendre, accepte
la mobilisation pour assurer la pérennité de la marque et
du réseau.

Cependant, en date du 9 février 2012, le Conseil
d’Administration du relais des Gites de France de l’Ain
s’est réuni, et s’est positionné sur le PSO et plus particu-
lièrement sur le mandat que portera son président le 23
février prochain à l’Assemblée Générale Fédérale
Nationale.

Après avoir :

• Etudié les nombreux documents reçus, que ce
soit par courrier, courriels ou extranet

• Assisté aux nombreuses réunions, tant en pro-
vince qu’à Paris

• Provoqué une rencontre dans nos locaux avec
un des Vice-présidents de la Fédération Nationale pour
répondre directement aux interrogations d’un groupe de
travail composé de 10 administrateurs.

• Débattu depuis de nombreux mois
• Pris en compte les nombreuses et dernières

modifications intervenues sur le P.S.O.,
• Les membres du C.A., A L’UNANIMITE, se sont

prononcés CONTRE l’adoption des résolutions de ce pro-
jet, et ce pour les raisons principales suivantes :

Adaptation du plan d’actions et de son coût 
par rapport aux objectifs affichés.

Si dans leurs grandes lignes, les membres du Conseil
d’Administration trouvent le plan d’actions estimable,  ils

s’interrogent néanmoins sur la pertinence d’une telle
mobilisation de moyens humains et financiers

Explications sur les motivations qui ont poussé le Relais de l’Ain à voter contre ce projet
Lettre du Président Marc Durand des Gîtes de France de l’Ain 

àYannick Fassaert, Président de la Fédération Nationale des Gîtes de France.

En préambule, il est nécessaire de vous informer que les membres 
du Conseil d’Administration des Gîtes de France de l’Ain sont bien conscients 

que l’évolution de notre réseau est nécessaire, et que l’image de notre marque 
doit être modernisée, tout en conservant les valeurs fondatrices qui ont fait 

sa singularité et sa force auprès des clients
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concernant la réflexion du «PSO» : multitude de réu-
nions, ensemble des documents écrits, expertise associée
de cabinets extérieurs… et notent le manque de consis-
tance des études financières et la modestie des résultats
escomptés.
D’autre part, eu égard au financement du PSO, la contri-
bution financière qui est demandée aux Relais
Départementaux apparaît démesurée  par rapport aux
objectifs affichés (+1.5 semaines de location par gîte sur
3 ans; +2.5% à 3% de croissance du parc). Même si ces
objectifs étaient atteints, les résultats ne permettraient
pas de couvrir les frais engagés dans ce projet et nous
doutons d’un retour sur investissement. 

Les Gîtes de France de l’Ain, petite association
« modeste » par rapport à la taille de la Fédération, mais
représentative quand à sa «taille» (nombre de structures)
des Relais Départementaux affichait des objectifs iden-
tiques en 2009. Fin  d’exercice 2011, le Relais a augmenté
la location par gite de 2,5 semaines sur 3 années et a aug-
menté annuellement son parc de 1.2%. Le financement
s’est fait par des réaffectations de lignes, une meilleure
gestion (baisse des charges et hausse des produits) sans
en faire supporter les frais aux adhérents. 

Et enfin, si les grands axes d’orientation de cette SAS
(outil de mise en œuvre de cette réforme) semblent être
tracés, les routes et moyens pour atteindre les buts affi-
chés et les ambitions modestes escomptées varient, et ce
même en pleine réunion (ce fut le cas le 25 janvier der-
nier). A noter également, qu’il existe encore des incon-
nues sur le financement et notamment les coûts liés à la
Plateforme Technologique et la vente de ses prestations
au Relais, (ce) qui nous empêchent d’avoir une vision
exhaustive du PSO et par conséquent «de la facture glo-
bale » qui nous sera présentée dans l’avenir.

La représentation du Relais au sein de la SAS.

Autre point qui a interpellé les membres du Conseil
d’Administration des Gîtes de France de l’Ain : la repré-
sentation des 95 relais nous parait très insuffisante

au sein du comité directeur, le scénario proposé aboutit
à une : 

• sur représentation des Services de Réservation
(Riches) au détriment des Relais

• forte concentration de pouvoirs détenus par le
Comité et le Président. 

Les relations avec le Conseil Général

Même si cette SAS n’est qu’une évolution de l’EURL GFS,
et non la création d’une société commerciale, nous
savons que notre Conseil Général (comme d’autres qui
ont aussi fait part de cette réserve) veillera particulière-
ment aux orientations qu’elle pourrait prendre, et
remettre in fine en question notre subvention allouée
pour le développement territorial.

Et enfin « Coté Gîtes »

Les Membres du Conseil d’Administration n’ont pas du
tout apprécié le magazine coté Gîte qui de par son titre :
« dossier : en 2012, le plan stratégique de Gîtes de France
devient opérationnel » anticipe les résultats du vote de la
prochaine Assemblée du jeudi 23 février sur lequel le
Réseau doit se prononcer. C’est un bel exemple de déni
de démocratie surtout au sein de notre association fédé-
rale. Ce dernier point a d’ailleurs beaucoup compté lors
du vote négatif des membres de notre Conseil
d’Administration. Ce fait aurait suffit, à lui seul, pour
emporter une opposition de principe.

Ainsi pour les raisons évoquées au préalable, les mem-
bres du Conseil d’Administration, à l’unanimité, ont
décidé de demander à leur Président de voter contre ce
projet et ont décidé de communiquer leurs raisons à l’en-
semble du réseau Gîtes de France. 
Prise de position exceptionnelle puisque c’est la première
fois que l’Ain se positionnera contre « un projet » de la
Fédération Nationale 

Marc DURAND, Président du Relais de l’Ain.
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Relais Gîtes de France 
de l’Ain

Tél. 04 74 23 82 66
Fax 04 74 22 65 86

gites-de-france-ain@wanadoo.fr

3, rue Robert Schuman
01000  BOURG EN BRESSE CEDEX

Les nouveaux hébergements

Claude et Annie RIVOIRE Chambre d'hôtes à Neuville sur Ain
Robert BABOLAT Gîte à Lompnas
CHEVAL BUGEY Gîte de Groupe à Ceyzeriat
Edith CHAVANTON DEBAUGE Gîte à Ambléon
Eliane DALLEMAGNE Gîte et Chambre d’Hôte à Challex
Michèle LARACINE Chambre d'hôtes à Ordonnaz
Nicole BOULON Gîte à Chaley
Jean VACHERON Gîte à Anglefort
Chantal et Eric SABOUL Gîte à Le Poizat
Marc DU VERNE Gîte à Messimy sur Sâone
Roger LIMANDAS Chambre d'hôtes à Chaleins
Guy et Jacqueline CLEMENT Chambre d'hôtes à Saint Jean sur Reyssouze
Jean et Madeleine DURAFFOURG Gîte à Belleydoux
BALLET - THOUBLE F Gîte d’étape à Brenod
Pierre CONVERT Gîte à Meillonnas
Simone FORRAT Gîte à Corbonnod
Jacques BOSSO Chambre d'hôtes à Avrissieu
Lucien CHARBONNET Gîte à Serrières de Briord
Jean Paul BEGUINOT Gîte à Chaleins
Michel TOURNEBIZE Chambre d'hôtes à Montmerle sur Saône
Henri VINOCHE Gîte à Jujurieux
Lucien PAUGET Gîtes à Saint Jean sur Reyssouze
Sylvie et Jean Luc ROMAND/SECRETANT Gîte à Lelex
André SAVARIN Gîte à Corcelles
DE FRAMOND Chambre d'hôtes à Lapeyrouse
Georges MERMILLON Gîte à Chezery Forens
Georges CHARVET Gîte à Sutrieu
Hubert FAURE Gîte à Le Plantay
Lydie PETITJEAN Gite de Groupe au Giron
Camping des 12 cols Gîtes à Hauteville Lompnes
Albert BOUVARD Gîte à Montagnat
Michel COQUELUT*  Gite de groupe Echallon
Dominique VALERI*  Chambre d'hôtes Chevillard
Anne Marie FAMY* Chambre d'hôtes à Viriat
Valérie GALLIC Chambre d'hôtes à Sulignat
Jacques MARTINACHE Gîte à Journans
Marc LEBORGNE Gîte à Jujurieux
Héléne et Maurice NADAL Gîtes et chambre d’Hôtes à Jasseron
Noémie et Ludovic VAUCHEZ Gîte à Salavre

Gérard et Denise GIROUD Chambre d'hôtes à Arnans
Colette JACQUEMET Gîte à Marlieux
Nelly ROSAZZA Gîte à Sutrieu
Jean Pierre JACQUEMET Gîte à Sillignieu
Roger KUNZ Gîte à Crozet
Karine LEMAIRE Chambre d'hôtes en roulotte à Mantenay Montlin
Denis HUMBERT Gîte à Premeyzel
Armand BERANGER 2 Gîtes à Laiz
Pierre PAUGET Gîte à  Saint Etienne du B
Cédric GIREAU Gîte à Villebois
Eric MARULL Chambre d'hôtes à Giron
SCI Famille ANTOINE Gîte à THEZILLIEU
Jean Luc JACQUIN Gîte à Mataflon 
Jean Pierre JENOT  Gîte à Conzieu
Colette PULCINI 2 Gîtes à Coligny
SARL CUISET Gîte à Saint andré sur Vieux Jonc
Michel PONCHON Gîte à Saint Nizier le Dézert
Christiane JORAT Gîte à Etrez 
François LONCHAMPS Gîte à Meillonnas
DEBENEY TRUCHON Gîte à Chazey sur Ain
Yves AUJOULAT Gîte à Chezery Forens
Philippe JOLY  Gîte de groupe à Echallon
Alain TIFFON Gîte à Montanges
Eric Dubreuil SCI VIVRE BIEN Gîte de groupe et yourtes à Vieu d'Izenave
Patricia ROBERT Chambre d'hôtes à Chevillard
Marie Josée VINCENT Gîte à Mijoux
Olivier BODA  chambre d'hôtes à Viriat
Jean SIMONNET Gîte à Lurcy
Benoît HAYM Gîte et chambre d’Hôtes à Saint Didier de Formans
Sylvie ROY chambre d'hôtes à Belmont Luthézieu
Claudine COMTE chambre d'hôtes à Courmangoux
Paskale JUILLAC Chambre d'hôtes à Saint André d'Huiriat
Maud BRUNET CHARLES Gîte à St Martin du Mont
Carole CLIQUE Gîte à Sault Brenaz
Jean Luc BERLIOZ Gîte et studio à Ambérieu en B
Jean et Valérie MENEZO Chambre d’Hôtes à Savigneux
Jean Jacques BIANCHI Gîte à Plan d’Hotonnes
Vélia LEMARCHAND Chambre d’Hôtes à Servignat
Brigitte Botella SCI LES BROUILLES Chambre d’Hôtes à Malafretaz

Les départs

*Activités reprises par de nouveaux exploitants (cf liste des arrivées)


