
Chers homesitters, chers propriétaires,

Vous avez été nombreux à nous donner des nouvelles pendant le confinement et nous tenions à
vous remercier de votre très grande compréhension face à la situation sans précédent que nous 

avons vécu et face aux défis qui nous restent encore à réussir ensemble.

Suite aux dernières annonces du gouvernement, les séjours reprennent progressivement.Tout 

en respectant les nécessités sanitaires, le home-sitting offre plus que jamais aux home-sitters 
l’opportunité de voyager loin des foules et aux propriétaires de s’absenter en toute sérénité. 

Toute notre équipe reste mobilisée pour répondre à vos questions et commencer à préparer vos 
prochains départs.

Merci de votre confiance, 

à très bientôt,

Brigitte, Aurore, Kevin, David

02-06-2020

(Communiqué du 25-03-2020 en page suivante)



Chers homesitters, chers propriétaires,

Merci, à tous ceux qui ont été contraints de devoir annuler leur séjour, d’avoir accepté le report

sans frais que nous proposons depuis le début de cette pandémie. Grâce à vous, cette «mesure
de  survie  »  nous  permettra  d’être  toujours  à  vos  côtés  lorsque  chacun  pourra  à  nouveau

voyager.

Merci, à tous ceux qui ont récemment terminés ou terminent actuellement leur séjour, d’avoir fait

leur possible afin que chacun puisse rentrer chez soi et respecter les obligations dictées par les
autorités.

Merci, à tous ceux qui ont confiance en l’avenir. Vous validez des séjours pour des départs en
2021 mais également pour juin, juillet, août. Votre confiance nous réconforte chaque jour. S’il est

évidement important que chacun respecte le confinement, nous aurons tous hâte de pouvoir à
nouveau nous déplacer dès que cela sera à nouveau possible

Merci, à toute l’équipe PartirTranquille, qui reste à vos côté durant l’épreuve que nous traversons
tous en ce moment. Une équipe engagée et attentive à vos demandes.

Merci à tous pour votre confiance sans cesse renouvelée depuis 17ans. Votre bienveillance et
votre  solidarité  sont  les  fondements  de  notre  communauté.  Des  valeurs  grandissantes

aujourd’hui, enfin !

Nous pouvons compter sur vous et vous pouvez compter sur nous.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Bien à vous

Brigitte, Aurore, Kevin, David

25-03-2020 

 


