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Cette générosité est venue dès de départ de certaines régions touristiques françaises dont notamment le 
département des Pyrénées-Atlantiques, les premiers à avoir lancé leur opération « le repos des héros », en 
offrant au personnel soignant quelques 200 bons vacances d’une valeur minimale de 500 euros pour des séjours 
en Béarn-Pays basque. 

Souhaitant marquer dans la durée son soutien pour les personnels soignants les plus exposés dans la 
crise du Covid-19, le Groupe Côté Ô, spécialisé dans l’hébergement de plein air et de loisirs a décidé lui 
aussi d’offrir 2 200 nuitées soit environ 315 séjours, aux infirmiers-infirmières et aides-soignants cet été. 

Ainsi, les 5 campings Villages & Clubs de vacances 4 étoiles du groupe situés en Normandie, Bretagne et 
Nouvelle-Aquitaine, les accueilleront gracieusement ainsi que leur famille et proches. La plateforme de 
réservation est d’ores et déjà ouverte : www.cote-o.fr/soignants 

 

https://www.laquotidienne.fr/des-vacances-gratuites-pour-qui/


« Côté Ô, en tant que personne morale, doit faire sa part dans cette crise sanitaire, qui concerne certes tout le 
monde mais expose certains plus que d’autres au risque, à la fatigue et à la pression. Nous avons souhaité avec 
l’ensemble des directeurs de campings Villages & Clubs apporter notre contribution en proposant de les accueillir 
et les « applaudir » nous aussi, à notre manière. Joie de se retrouver, de s’évader, de se voir et de partager en 
famille ou entre amis des moments de convivialité… ces personnels soignants en auront envie et besoin, peut-
être plus que tout autre. » Indique Pascale Espaillard, Présidente de Côté Ô. 
 

Les propriétaires Gîtes de France ont eux aussi décidé de s’engager auprès du personnel soignant afin de les 
aider dans leur lutte contre la propagation du virus Covid-19, en mettant à leur disposition des hébergements 
destinés au personnel soignant pendant et après la crise sanitaire. 

En seulement quelques jours, pas moins de 40 relais départementaux Gîtes de France se sont d’ores et déjà 
mobilisés pour recenser les hébergements à proximité des hôpitaux en mesure d’accueillir du personnel soignant. 

Au total, ce sont à date plus de 500 hébergements mis à disposition des médecins, infirmiers ou encore aide-
soignants. Ils pourront ainsi bénéficier d’une chambre proche de leur lieu de travail pour faciliter leurs 
déplacements et leur permettre de se reposer. 

Un pari sur l’avenir 
« Il est clair qu’on ne fera pas une grosse saison d’été, il y aura donc une surcapacité de l’offre, autant la mettre à 
profit pour ceux qui ont été en première ligne et qui auront besoin de vacances », explique notamment Jean-
Pierre Nadir, fondateur du portail EasyVoyages, lui aussi très impliqué dans ces actions de solidarité. 
 
 
 

    


