
SUIVEZ LES INFORMATIONS LIÉES À VOTRE 
ACTIVITÉ

Les unions des métiers, fédérations professionnelles, réseaux nationaux… 
proposent des dispositifs d’information et conseil à leurs membres.

Hôtels et restaurants
Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie :  
https://umih.fr/fr/Salle-de-presse/news/Lpidmie-Coronavirus-et-ses-consquences
Groupement National des Indépendants Hôtellerie et Restauration :  
https://www.gni-hcr.fr/

Meublés et chambres d’hôtes
Fédération Nationale des Gîtes de France / Relais départemental du Cher
https://www.gites-du-cher.com/fr/thematique/info-covid-19

Campings
Les fédérations professionnelles, dont la FNHPA :  
https://fnhpa-pro.fr/

Métiers de l’événement
L’Union des métiers de l’événement :  
https://www.unimev.fr/coronavirus-covid-19-2020/

Entreprises du voyage
Les entreprises du voyage (ex SNAV) est l’interlocuteur des pouvoirs publics et 
informe sur les mesures à suivre pour tous les voyages en France, tour-
opérateurs, distributeurs et assembleurs de voyages, voyage d’affaires, 
organisateurs de voyages de groupes, organisateurs de séminaires, congrès, 
incentives, foires et salons, Voyages de jeunes :
https://www.entreprisesduvoyage.org/dossier-coronavirus-nos-recommandations-
mobilisation-aupres-pouvoirs-publics/

Auto-entrepreneurs
Les Chambres de Commerce et d’Industrie :
https://www.cci.fr/web/presse/actualite-fiche/-/asset_publisher/9FDf/content/
coronavirus-independant-micro-auto-entrepreneurs

https://umih.fr/fr/Salle-de-presse/news/Lpidmie-Coronavirus-et-ses-consquences
https://www.gni-hcr.fr/
https://www.gites-du-cher.com/fr/thematique/info-covid-19
https://fnhpa-pro.fr/
https://www.unimev.fr/coronavirus-covid-19-2020/
https://www.entreprisesduvoyage.org/dossier-coronavirus-nos-recommandations-mobilisation-aupres-pouvoirs-publics/
https://www.entreprisesduvoyage.org/dossier-coronavirus-nos-recommandations-mobilisation-aupres-pouvoirs-publics/
https://www.cci.fr/web/presse/actualite-fiche/-/asset_publisher/9FDf/content/coronavirus-independant-micro-auto-entrepreneurs
https://www.cci.fr/web/presse/actualite-fiche/-/asset_publisher/9FDf/content/coronavirus-independant-micro-auto-entrepreneurs


CONTACTS UTILES

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID 19, les lieux accueillant 
du public non indispensables à la vie de la Nation sont fermés et ne peuvent plus 
accueillir de public jusqu’au 15 avril 2020. Nous restons mobilisés en télétravail 
pour vous conseiller, vous accompagner dans vos démarches et préparer la 
reprise de l’activité touristique par téléphone ou mail.

• Tourisme & Territoires du Cher et Relais des Gîtes de France du Cher  

Nous sommes à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
17h. Vous pouvez nous contacter de préférence par mail à :  
 info@ad2t.fr ou au 02 48 48 00 10 pour tout ce qui concerne l’Agence Tourisme 
& Territoires 
gitesducher@ad2t.fr ou 02 48 48 00 11 pour tout ce qui concerne les Gîtes de 
France

• Dans les Offices de Tourisme et Bureaux d’Information Touristique  

Berry Grand Sud (Châteaumeillant, Culan et Le Châtelet) :  
anne-celine.baudimant@cdc-berry-grand-sud.fr / 02.48.61.39.89
Berry Sologne Tourisme (Vierzon, Nançay et Graçay) : 
i.lagautriere@berrysolognetourisme.com / 02.48.53.06.14 et 
c.derbier@berrysolognetourisme.com / 02.48.51.80.31
Bourges Berry Tourisme (Bourges, Mehun-sur-Yèvre et La Borne) : 
agathe.simonin@ad2t.fr / 02.48.23.02.60 
Coeur de France (Saint-Amand-Montrond) :  
roland.pitel@tourisme-coeurdefrance.com / 02.48.96.16.86
Grand Sancerrois (Sancerre, Saint-Satur, Belleville-sur-Loire et Vailly-sur-
Sauldre) : 
 valerie.colfort@tourisme-sancerre.com / 02.48.54.08.21
Lignières-en-Berry (Lignières et Châteauneuf-sur-Cher) : 
mariechristine.falgoux@lignieresenberry-tourisme.fr / 02.48.60.20.41
Sauldre et Sologne (Aubigny-sur-Nère) :  
direction.tourisme@sauldre-sologne.fr / 02.48.58.40.20 
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AIDES ET RÉGLEMENTATIONS

Nous mettons à votre disposition un ensemble de documents concernant le 
coronavirus et les mesures nécessaires à adopter. N’hésitez pas à les consulter 
et les télécharger.

Formulaires utiles
Justificatif de déplacement professionnel
Attestation de déplacement dérogatoire

Aides et réglementations
Mesures de soutien aux entreprises
FAQ - accompagnement des entreprises
Les partenaires locaux pour vous accompagner dans vos démarches
Plateforme « Appelle un expert » 08 00 06 54 32 créée par l'Ordre des experts-
comptables pour renseigner les entreprises sur les nouveaux dispositifs 
économiques décrétés pour faire face à la crise du Covid-19. À ce numéro 
s'ajoute un site Internet www.appelleunexpert.fr 

Etude d’impact
Tourisme & Territoires du Cher se fait l’écho de l’impact de la crise sanitaire du 
COVID-19 sur l’activité touristique du département. Vous trouverez sur cette page 
les notes de conjoncture destinées à communiquer un retour objectif sur l’activité 
économique et touristique du département au fil de cette crise sanitaire.

INITIATIVES SOLIDAIRES

Gîtes solidaires 

En partenariat avec les Gîtes de France, le Relais des Gîtes du Cher s’est 
engagé dans une démarche de solidarité envers les personnels soignants. Suite 
à sa demande auprès des hébergeurs Gîtes de France, 10 propriétaires sont 
volontaires pour mettre leur gîte à disposition des personnels soignants pendant 
le confinement afin de leur éviter trop de trajet.
Il est bien sûr encore temps de vous inscrire, la Fédération s’engageant à faire 
remonter au Secrétariat d’Etat chargé du Tourisme une liste mise à jour toutes les 
semaines.

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/justificatif-deplacement-professionnel-fr.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/attestation-deplacement-fr-20200324.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pdf
http://www.tourisme-territoiresducher.fr/2020/03/20/crise-coronavirus-tourisme-territoires-cher-accompagne-partie-1/
http://www.appelleunexpert.fr/
https://www.tourisme-territoiresducher.fr/2020/03/23/tourisme-territoires-du-cher-se-fait-lecho-de-limpact-de-la-crise-sanitaire-du-covid-19-sur-lactivite-touristique-du-departement/


REVUE DE PRESSE
Retrouvez dans cette rubrique notre sélection d'articles issue de la veille 
quotidienne sur le secteur du tourisme réalisée par Veille Info Tourisme.

• Covid-19 : une ordonnance salutaire pour le tourisme français, La 
Quotidienne, 26/3/30  

• Le gouvernement au chevet des professionnels du tourisme, Hospitality 
On, 26/3/20  

• Coronavirus : jusqu’à 40 mds d’euros de pertes pour la filière touristique 
Rapatriement : encore 70 000 Français à l'étranger, Tourmag, 24/3/20 

• Coronavirus : les voyages annulés seront remboursés sous forme d’un 
avoir valable 18 mois, Tour Hebdo, 24/3/20 

• Navires, masques, hôtels, voitures… Le tourisme mobilisé pour aider la 
France à vaincre l’épidémie, L'Echo touristique, 24/3/20 

• Chine : l’épidémie sur le point d’être endiguée, les envies de voyage 
reviennent, L'Echo touristique, 23/3/20 

• Coronavirus : les professionnels du tourisme d'affaires préparent le post-
confinement, La Provence, 24/3/20 

• Industrie touristique : les leçons à tirer des crises précédentes, La Presse, 
23/3/20 

https://www.laquotidienne.fr/covid-19-une-ordonnance-salutaire-pour-le-tourisme-francais/
https://hospitality-on.com/fr/gouvernement/le-gouvernement-au-chevet-des-professionnels-du-tourisme
https://www.lechotouristique.com/article/coronavirus-possibles-pertes-de-40-mds-deuros-pour-la-filiere-touristique-francaise
https://www.tourmag.com/Rapatriement-encore-70-000-Francais-a-l-etranger_a103024.html
https://www.tourhebdo.com/actualites/distribution/coronavirus-les-voyages-annules-seront-rembourses-sous-forme-dun-avoir-valable-18-mois-549763.php
https://www.tourhebdo.com/actualites/distribution/coronavirus-les-voyages-annules-seront-rembourses-sous-forme-dun-avoir-valable-18-mois-549763.php
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https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202003/22/01-5265900-industrie-touristique-les-lecons-a-tirer-des-crises-precedentes.php

