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Paris, le 18 octobre 2018
Gîtes de France
40, avenue de Flandre
75019 Paris

Gîtes de France®, hébergeur officiel de la Team
Initiatives-Cœur

A l’occasion de la 40e édition de la Route du Rhum à Saint-Malo, Gîtes de
France® officialise son partenariat avec la Team Initiatives-Cœur en tant qu’hébergeur
de l’équipage qui participe aux grandes courses au large au profit des enfants atteints
de maladie cardiaque. Gîtes de France®, le leader du tourisme chez et par l’habitant,
marque ainsi son soutien et sa solidarité au profit de causes sociales et humanitaires.
Gîtes de France® accueillera, à quelques jours du top départ de la célèbre Route du
Rhum, l’équipe de la Team Initiatives-Cœur en présence du skipper Samantha Davies
et des représentants des Relais départementaux Gîtes de France ® de Bretagne, de
Seine-Maritime et de Vendée.

Verre de l’amitié le mercredi 24 octobre à 19h
En présence de Samantha Davies, skipper Team Initiatives-Cœur
Et des Relais départementaux Gîtes de France® de Bretagne,
de Seine-Maritime et de Vendée
A la Demeure du Corsaire
5, Rue d'Asfeld - 35400 Saint-Malo
Gîtes de France® accueillera, à quelques jours du top départ de la célèbre Route du
Rhum, le skipper de la Team Initiatives-Cœur Samantha Davies, en présence des
partenaires de l’équipage et des représentants des Relais départementaux Gîtes de
France® de Bretagne, de Seine-Maritime et de Vendée.
A l’origine de ce partenariat, Gîtes de France ® et la Team Initiatives-Cœur ont souhaité
partager leurs valeurs communes d’authenticité et de convivialité entre les hommes ;
et d’engagement en faveur d’une cause humanitaire au profit des enfants malades.
Gîtes de France® a mis à disposition de l’équipage de la Team Initiatives-Cœur
plusieurs hébergements en préparation de la Route du Rhum.

La Fédération Nationale est engagée dans cette opération sur le long terme en
proposant ses logements labellisés de qualité au départ et à l’arrivée des plus grandes
courses nautiques :
•

La Transat Jacques Vabre au Havre en 2017 et 2019

•

La Route du Rhum à Saint-Malo en 2018

•

Le Vendée Globe aux Sables d’Olonne en 2020

Rendez-vous à Saint-Malo du 24 octobre au 4 novembre 2018 pour
encourager la Team Initiatives-Cœur et logez au plus proche des navigateurs
dans un hébergement Gîtes de France® !

La Team Initiatives-Cœur : défier les océans pour sauver des enfants
Le 4 novembre, le bateau Initiatives-Coeur prendra le départ de la Route du Rhum
Destination Guadeloupe depuis le port de Saint-Malo. Dans cette transatlantique en
solitaire, c’est Samantha Davies, navigatrice aguerrie qui sera à la manœuvre.
Avec un nouveau bateau plus performant et équipé de foils, Samantha pourra
prétendre à une place sur le podium de la classe IMOCA ! Elle aura à cœur de se
battre dans cette course à bord d’Initiatives-Coeur pour soutenir le projet « 1 CLIC, 1
COEUR » en faveur de Mécénat Chirurgie Cardiaque.
A son Palmarès, Samantha affiche plus de 25 transatlantiques et 2 tours du monde.
Elle est à la barre d’Initiatives Cœur depuis 2017.
Samantha, arrivée deuxième au Défi Azimut à Lorient, est confiante et très fière de
pouvoir apporter durablement sa contribution au projet initiatives-cœur.
Plus d’informations sur le site Internet : http://www.initiatives-coeur.fr/

La Route du Rhum Destination Guadeloupe
La Route du Rhum - Destination Guadeloupe est la plus mythique des
transatlantiques en solitaire courue tous les quatre ans entre Saint-Malo
et Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. En cette onzième édition, la course
célèbre son quarantième anniversaire, depuis sa création en 1978 et
cette première arrivée légendaire opposant le français Michel Malinovsky au
canadien Mike Birch. Seulement 98 secondes séparent alors le petit trimaran jaune
Olympus photo du grand monocoque Kriter V, après 23 jours de mer et plus de 3542
milles nautiques parcourus.
Saint-Malo, Cité Corsaire
Le cœur de Saint-Malo est sans conteste sa ville intra-muros, souvent comparée à un
vaisseau de pierre. A partir du 24 octobre 2018 à 17h, le Village de la Route du Rhum
ouvrira ses 12000 m² avec près de 300 exposants aux pieds des remparts de la cité
corsaire. Ces 12 jours avant le coup d’envoi de la course seront l’occasion de voir de
plus près les skippers et leurs bateaux. Les chants de marins côtoieront également les
animations venues des Caraïbes tandis que des initiations aux sports nautiques seront
proposées pour petits et grands. Cette transatlantique en solitaire éveille tous les 4 ans
les rêves d’évasion de milliers de visiteurs. Le top départ sera donné à 14h le dimanche
4 novembre 2018. Toute la flotte des monocoques et multicoques sera visible depuis
la cité corsaire. De nombreux points de vue sur toute la côte d’émeraude permettront
de profiter du spectacle du départ de la course : Dinard, la pointe de Saint-Cast ou
encore le Cap Fréhel.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------À propos de Gîtes de France
Créée en 1955, la Fédération Nationale des Gîtes de France est un acteur de référence au
niveau européen de l’accueil chez et par l’habitant. 42 000 propriétaires ouvrent les portes de
leurs demeures et proposent plus de 70 000 hébergements (gîtes, chambres d’hôtes, gîtes de
groupe, gîtes d’enfants, gîtes d’étapes, campings & chalets), dans toute la France.
Le label Gîtes de France est garant d’un niveau de qualité pour satisfaire aux exigences d’un
tourisme convivial, authentique, responsable et solidaire. L’hébergement en Gîtes de France
est aujourd’hui une réalité économique forte qui représente un volume d’affaires annuel direct
et indirect de près de 1.1 milliards d’euros ; 31 745 d’emplois directs, indirects et induits créés
et près de 478 millions d’euros de recettes fiscales au bénéfice de l’État, des collectivités
locales et des organismes sociaux.
Ce sont également 473.5 millions d’euros investis annuellement par les propriétaires adhérents
pour la rénovation du patrimoine bâti.
Toutes les offres de location sont disponibles sur www.gites-de-france.com
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