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      Vichy le 15 février 2007 

Monsieur Michel CHAMPON 
Directeur du Tourisme 
23 place de Catalogne 

75014 PARIS 
Monsieur le Directeur du Tourisme, 
 
Nous avons, au cours des années antérieures, alerté le Ministre et votre Direction sur les pratiques, 
discriminatoires à notre encontre, de certains CDT dans lesquels s’est créée au profit du réseau 
Clévacances une confusion structurelle et fonctionnelle pourtant dénoncée par la décision de 2006 du 
Conseil de la Concurrence à l’encontre de Gîtes de France. 
Suite aux réunions tenues sous votre égide avec les différents partenaires, nous leur transmettons 
depuis copie des principaux échanges avec certains CDT et Préfets garants de la loi qui est bafouée. 
Malgré les réponses positives en notre faveur de la part de ces derniers, nombre de services dépendant 
directement du Conseil Général continuent à nous exclure de leur dispositif.  
Notre action se poursuit donc auprès des services de la Concurrence qui, suite à nos plaintes,  diligente 
actuellement une enquête nationale sur un certain nombre de cas. 
Deux raisons de refus sont encore invoquées, d’une part que nous ne sommes pas reconnus au niveau 
de votre ministère comme partenaire représentatif de la chambre d’hôte, d’autre part qu’il est nécessaire 
de disposer d’un agrément officiel du ministère.  
 
Sur le premier point notre présence depuis huit années auprès de vos services est un témoignage 
suffisamment éloquent de notre participation comme partenaire. Quant à « l’agrément » il y a là une 
confusion sciemment créée par le CDT adhérent de Clévacances qui met en avant sa délégation de 
classement pour les meublés de tourisme en l’exigeant pour les chambres d’hôtes. 
 
Les assurances verbales que donne votre Direction lorsqu’elle est interrogée par les instances 
départementales, sont ignorées, ainsi que le montre un courrier actuel du Conseil Général de la Loire. 
Aussi me paraît-il important de disposer d’un témoignage écrit de votre part indiquant la situation de 
notre réseau. Ce qui pourrait aplanir un certain nombre de difficultés actuelles en évitant le recours  
systématique des services locaux auprès de votre Direction pour confirmer nos dires. 

 
Je vous remercie de bien vouloir nous répondre en ce sens et vous prie de croire, Monsieur le Directeur, 
à l’expression de ma grande considération. 
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