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SAUVE TON HÔTEL
SAUVE TES VACANCES

Soyons solidaires, allons prendre l’air : 
Soutenons ensemble le tourisme français avec du bon temps 

retrouvé, des avantages inédites pour en profiter.

Au vert les indicateurs pour jouir pleinement de l’été. A vous les vacances 
après 3 mois d’arrêt quasi-total de l’activité hôtelière en France et de 
notre activité économique en général avec de sombres perspectives pour 

le tourisme. 

Enfin, sauvés ! Voici maintenant, plus que jamais, le moment de participer  
à la reconstruction de notre chère France : on sauve notre été, on sauve 

nos vacances, on sauve nos hôtels. 

Un été du tonnerre en France... Des avantages certains et en circuit-court, 
c’est toute la promesse tenue par le site internet

 Sauve Ton H

La plateforme a vocation à coordonner une demande, celle des Fran-
çais souhaitant profiter de leurs vacances dans les meilleures conditions 
commerciales, sanitaires et de confort possibles et une offre, celle des 
hôteliers souhaitant des réservations qui passent directement chez eux, 
meilleur moyen de pouvoir rouvrir leur hôtel, relancer leur secteur et par-
ticiper à la reconstruction de notre économie – le tourisme comptant pour 

8% du PIB français et 1,2 million d’emplois. 

Les frontières intra-UE ont beau être rouvertes depuis le 15 juin, les aéro-
ports auront beau accueillir certains vols internationaux à compter du 1er 
juillet, les experts de la santé ont beau parler d’un été sans virus circulant 
de manière active, l’hôtellerie reste et restera l’un des secteurs les plus 

touchés par la crise économique causée par le Covid-19. 



Pourtant, cette crise peut être progressivement endiguée si les Français 
comprennent l’importance d’une consommation désintermédiée et di-
recte. Que, tout en profitant des meilleurs tarifs disponibles et des meil-
leurs avantages, ils participent à la relance d’un des pans majeurs de 
l’économie française. Qu’en voyageant localement, en se ressourçant à 
la campagne, en bord de mer ou en redécouvrant nos villes, ils tissent des 
liens directs avec leurs producteurs d’hébergement, leurs commerçants du 
tourisme français – leurs hôtels. Avec près de 15% d’hôtels menacés de 
fermeture en France d’ici à 12 mois, l’été sera une étape fatidique dans 

la reprise de toute notre économie touristique. 

Sauve Ton Hôtel propose ni plus ni moins de rendre cette période plus 
heureuse autant pour les voyageurs que pour les hôteliers.

L’ambition de Sauve Ton Hôtel à la sortie de l’été ? Promouvoir une ère 
nouvelle dans le monde du tourisme : un tourisme plus responsable, un 
tourisme local, moins onéreux pour les hôteliers, plus avantageux pour 
les voyageurs, un tourisme moins intermédié – une nouvelle vision en 
ligne avec la décennie verte, pleine d’espoirs et d’opportunités pour une 

France plus saine. 

Faisons acte de solidarité. 

Aidons les hôtels tout en se faisant plaisir.

Consommons local, soyons responsables et eco-citoyens.
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