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Ressources : Hébergements 

Touristiques 
MAJ 02-06-2020 

 

 

Plan de relance de tourisme :  

Le sauvetage du secteur du tourisme, fleuron de l'économie française, est une "priorité nationale", a insisté le 

Premier ministre Edouard Philippe, ce jeudi 14 mai, avant de présenter son plan de relance. Comment seront 

répartis les 18 milliards alloués au secteur ? 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/05/dossier_de_presse_-

_comite_interministeriel_du_tourisme_-_14.05.2020.pdf 

 

Vérifiez si vous êtes éligibles aux mesures annoncées : https://www.plan-tourisme.fr/ 

 

Nouvelles dispositions réglementaires relatives aux conditions d’annulation de séjour : 

Face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, le gouvernement a 
autorisé par Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 les organisateurs de voyages français à consentir un avoir 
valable 18 mois en cas d’annulation de séjour. 

Ordonnance sur les conditions d’annulation du 25 mars – que dit la loi ?  
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Hôtels 

Protocole sanitaire : 

• UMIH : https://www.umih63.com/  

Dossier de presse – Comité interministériel du Tourisme (14 mai 2020) 

• GNI : https://www.gni-hcr.fr/special-coronavirus-covid-19/communication-gni/protocole-

deconfinement-hcr-22-05-2020 

• Protocole de déconfinement HCR (Hôtels-Cafés-Restaurants) : https://www.gni-

hcr.fr/IMG/pdf/protocole_de_deconfinement_hcr_22_mai.pdf - version définitive (02/06/2020) 

 

 

 

 

L’Assurance Maladie aide les entreprises de -50 salariés et travailleurs indépendants avec une subvention « Prévention 

COVID ». Cette aide est destinée à vous aider à financer vos achats de matériels de protection dans le cadre de la lutte 

contre le Covid-19. Plus d’infos et formulaire sur : https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-

aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail 

 

 

Fiches métiers : 

• Fiche métier travail dans l’hôtellerie - femme de chambre 

• Fiche métier réceptionniste / veilleur de nuit 

 

Initiatives dans lesquelles s’inscrire :  

Les hôteliers indépendants font face aux OTAs « sauve ton hôtel » https://www.sauvetonhotel.com/ 

Le groupe BWH Hôtels en partenariat avec l’APAVE – a mis en place une charte d’engagement intitulé « on 

s’engage ». 
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Chambres d’hôtes et Meublés de Tourisme 

 

Protocole sanitaire : 

• UNPLV – a mis en place en collaboration avec l’agence O² Care Services, un protocole sanitaire à 

destination des meublés de tourisme. 

Protocole sanitaire UNPLV-O² Care Services[...] 

 

 

L’Assurance Maladie aide les entreprises de -50 salariés et travailleurs indépendants avec une subvention « Prévention 

COVID ». Cette aide est destinée à vous aider à financer vos achats de matériels de protection dans le cadre de la lutte 

contre le Covid-19. Plus d’infos et formulaire sur : https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-

aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail 

 

 

Initiatives dans lesquelles s’inscrire :  

La charte « séjour serein » : https://padlet-

uploads.storage.googleapis.com/526285282/8ba5a723b69a6b2f93ea8efc73d5125b/20200426_Se_jour_S

erein_Charte_sanitaire_COVID19_de_confinement_v3.pdf 

 

Campings et Aires de camping-car 

 

Protocole sanitaire : 

• FNHPA : résumé de la charte sanitaire – en attente de validation par le gouvernement.  
Dossier de presse 2020 – des vacances malgré tout ! 

3 items « phares » : 
 

✓ Mesures relatives aux personnels des campings 
✓ Mesures spécifiques aux équipements et services des campings 
✓ Mesures de sensibilisation des clients  
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L’Assurance Maladie aide les entreprises de -50 salariés et travailleurs indépendants avec une subvention « Prévention 

COVID ». Cette aide est destinée à vous aider à financer vos achats de matériels de protection dans le cadre de la lutte 

contre le Covid-19. Plus d’infos et formulaire sur : https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-

aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail 

 

 
 Initiatives dans lesquelles s’inscrire :  

• Charte Campings Clean-Care : https://www.campings-clean.care/fr/  
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