Télétravail : Des gîtes au bord de l'eau pour le
bonheur des Digital Nomads.
On les appelle les "Digital Nomads" : ces hommes et ces femmes ont choisi un autre
style de vie, profitant d'internet pour goûter à la liberté de voyager et travailler où
ils veulent, le plus souvent dans un cadre paradisiaque.
Animés par la volonté de trouver le parfait équilibre entre vie privée et vie
professionnelle, ils sont de plus en plus nombreux à casser la routine du métroboulot-dodo. Aux Etats-Unis, ils seraient ainsi près de 11 millions à s'adonner à
cette existence nomadique (source).
En France, ce mouvement prend aussi de l'ampleur. Le succès de ce nouveau
lifestyle ? Freelances, salariés et entrepreneurs ont simplement besoin d'une
connexion internet et d'un ordinateur pour organiser leurs tâches quotidiennes.
Depuis le confinement, les "remote workers" (= les salariés devenus digital
nomads) sont notamment de plus en plus nombreux : après avoir testé le
télétravail, ils ne veulent plus renoncer à la liberté de travailler où ils souhaitent,
dans des conditions de vie au top, et de pouvoir bouger quand ils veulent.
Leurs employeurs y gagnent aussi : de nombreuses entreprises souhaitent
pérenniser tout ou une partie du télétravail, afin de fidéliser leurs collaborateurs
et d'attirer de nouveaux talents. Ainsi, plus de 2 personnes sur 5 considèrent qu'il
s'agit d'un critère qui serait déterminant pour elles dans le cadre de la recherche
d'un nouvel emploi (source).
On assiste d'ailleurs à la multiplication du nombre de structures destinées à
faciliter la vie des digital nomads : lieux de coliving (sources), espaces de
coworking et autres bureaux partagés (source)....
Mieux : désormais, ce sont les gîtes qui font leur révolution pour les accueillir en
leur offrant un environnement de travail idéal dans un décor de rêve.

En Bretagne, les Gîtes Typiques du Golfe du Morbihan sont passés à l'ère du 3.0
et reçoivent les Digital Nomads dans un écrin de nature préservé, à quelques
mètres de la mer. Un véritable havre de paix, à l'abri du tourisme de masse,
pour profiter de la douceur de vivre "made in Breizh".

Passer au #happy télétravail en découvrant tous les charmes du
Morbihan authentique
Les Gîtes typiques du Golfe du Morbihan s'équipent et s'adaptent à la demande des
digital nomads qui veulent alterner séances de travail, balades sur la plage,
escapade à vélo et dégustation d'huitres !
Dès 2019, ils ont raccordé tous leurs gîtes à la Fibre Optique afin de garantir un
très haut débit aux vacanciers-travailleurs.
Et en 2021, ils adaptent toutes leurs prestations pour offrir un cocon cosy à tous
les digital nomads venus se dépayser :
•
•

aménagement d'un espace de travail lumineux avec un grand bureau
rabattable et une chaise ergonomique ;
matériel informatique performant : mise en place d'un écran 27" incurvé, de
clavier et souris sans fil.

Calmes, coquets, toujours chauffés et décorés avec soin, les gîtes sont aussi
accessibles au plus grand nombre grâce au forfait "tout compris" à la semaine et
dégressif selon le nombre de semaines louées : 300€/sem pour 3 semaines,
260€/sem pour 1 mois puis 250€/sem pour les semaines suivantes.
Ce tarif inclut les charges de consommation d'eau, d'électricité, de chauffage,
l'abonnement internet et à la vidéo à la demande Netflix. Sur place, il est
également possible de louer du linge, des draps et des vélos.

Un bureau au bord de l'eau pour allier plaisir, détente et travail

Tous les gîtes sont situés dans le village pittoresque de Montsarrac, à 100 mètres
du bord de la mer. Il est donc inutile de prendre sa voiture pour admirer de
magnifiques paysages, se détendre, faire du sport, ou aller à la rencontre des
habitants qui vivent là toute l'année.
Montsarrac est aussi très bien placé puisqu'il se trouve à 3,5 km du bourg de Séné
et 8 km de Vannes.
Les digital nomads apprécieront aussi la sérénité des lieux : ils pourront travailler
dans une ambiance à la fois propice à la concentration et à la relaxation.

Une aventure "digital nomad" née de l'expérience de Chrystèle et
Jean-Philippe

Durant le premier confinement, les propriétaires des Gîtes typiques du Golfe du
Morbihan ont choisi de s'isoler dans un lieu reposant, agréable et calme : un de leur
propre gîte ! Ils ont été enchantés du cadre exceptionnel au bord du Golfe.

Très vite, ils ont réalisé que les digital nomads avaient les mêmes attentes et les
mêmes besoins qu'eux.
Ils avaient déjà fait évoluer leurs gîtes, en installant la Fibre, pour satisfaire
les professionnels & chefs d'entreprise désireux de se connecter pendant leurs
vacances. Puis la crise sanitaire, qui a fait exploser le recours au télétravail, a
donné une ampleur inédite à ce phénomène.
Et progressivement, les demandes ont afflué.
Il y a d'abord eu ce couple rennais venu séjourner 1 mois après le confinement du
Printemps 2020 associant semaines de vacances et semaine de télétravail. Puis un
ami Canadien, ancien résident français, venu passé tout le mois de décembre 2020
dans un gite pour travailler et revoir sa famille en France dont ses parents dans le
Morbihan.
Puis un guide de montagne venu se confiner les 3 mois l'hiver 2020-2021 pour
préparer sa saison d'été ou encore un ancien vacancier revenu au printemps 2021
pour chercher acheter une maison et bloquer avec plaisir 2 mois et demi pour
confinement.
La tendance va en s'amplifiant : un couple "digital nomad" a déjà réservé un gîte
pour les 5 mois d'hiver 2021-2022

Les (grands) petits plus des Gîtes typiques du Golfe du Morbihan
•
•

•
•
•
•

Un accueil chaleureux comme en attestent les nombreux messages laissés
dans leur livre d'or.
Leurs distinctions : les gîtes sont classés "Meublé de tourisme 3 étoiles" par
le Ministère du Tourisme ; l'implication de Chrystèle et Jean-Philippe est
récompensée par la marque "Valeurs du Parc naturel régional" qui garantit
un hébergement où le bien-être, l’écoute et le service sont assurés par des
hommes et des femmes attachés à leur territoire.
Des hébergements de qualité, qui ont évolué au fil des années pour rester
dans l'air du temps.
Des prix très modestes, qui n'ont quasiment pas changé depuis 2004.
De nombreux services inclus : Internet, Netflix, journal pendant l'été,... ;
Des équipements complets : SmartTV, Chaine WIFI, Ecran de travail, clavier,
souris...

Témoignage de Cécile, une Digital nomad parfaitement heureuse

Cécile a réservé un gîte pour 5 mois durant l'hiver 2021-2022.
« Je suis traductrice technique freelance, installée à mon compte depuis 25 ans.
J’ai toujours travaillé de mon domicile. Le télétravail n’est donc pas une
découverte pour moi !
L’an dernier, mes 2 fils ont quitté le nid familial pour s’envoler vers leurs études.
Moment clé et positif pour eux, mais un peu triste pour mon compagnon et moi…
Nous avons alors décidé de quitter la maison (qui nous paraissait bien vide sans
eux) pour réaliser notre rêve : vivre au bord de la mer. Nous avons franchi le pas et
sommes devenus des « Digital nomad » !

Nous avons acheté un mobil-home flambant neuf, face à la mer et nous y vivons
environ 7 mois de l’année. Le bonheur !!! À la fermeture du camping, dans lequel
se trouve notre « palace en plastique de 40 m² », nous migrons vers d’autres
rivages et posons nos valises dans un nouveau lieu de vacances à découvrir.
C’est un réel sentiment de liberté, de bien-être au quotidien, de vacances toute
l’année. Travailler en entendant le bruit des vagues, faire une pause pour aller
pêcher quelques huitres ou se promener sur les sentiers côtiers, vous avouerez qu’il
y a pire !!! Nos meubles (et j’ai presque envie de dire les contraintes qui vont
avec) sont dans un box et nous, nous vivons pleinement en nous concentrant sur
l’essentiel.

Notre envie d’ailleurs (et d’iode !!!) va nous emmener, pour la basse saison
prochaine (2021-2022), à Montsarrac où nous allons séjourner pendant 5 mois dans
l’un des Gites Typiques du Golfe du Morbihan de Monsieur et Madame Levrel que
nous connaissons déjà pour y avoir passé une semaine de vacances avec nos enfants
il y a quelques années.
Nous nous réjouissons à l’avance : le petit village de pêcheur est adorable, la cale
est à 2 pas et les charmants gîtes, cosy et chaleureux, sont très joliment décorés,
bien équipés, propres et intelligemment agencés. Et, cerise sur le gâteau, ils sont
désormais parfaitement équipés pour le télétravail.

Autant vous dire que notre choix a été vite fait et je me plais parfois à nous
imaginer dans quelques mois revenant de la cale les joues rougies par le vent pour
nous blottir au chaud dans ce petit cocon sur mer.
La vie est belle quand on se la simplifie…"

À propos de Chrystèle et Jean-Philippe

Bretons d’origine, Chrystèle et Jean-Philippe investissent dans la Maison de
Pêcheur comme pied à terre pour leurs vacances, en 2003. Pour contribuer au
financement des lourds travaux réalisés en partie par eux-mêmes, ils décident de
la mettre en location.
Nous sommes littéralement tombés sous le charme du hameau. Il nous a
fallu un an et demi de travaux pour rénover la Maison de Pêcheur avec le
soin de toujours préserver l’authenticité de la maison. Je me rappelle notre
joie, burineurs en main, lorsque nous avons retrouvé les anciens murs de
pierre cachés sous le ciment…
Avec l’engouement des premiers vacanciers accueillis à Montsarrac, le couple
profite d’une belle opportunité et prend le risque d’investir dans une vieille maison
de village, qu’ils appelleront la Maison de Capitaine avec les gîtes Tribord et
Babord, après une nouvelle année de travaux en 2006 et 2007.

Chrystèle et Jean-Philippe répondent ainsi favorablement aux nombreuses
sollicitations des vacanciers, et profitent d'un moyen supplémentaire pour faire
découvrir cette partie préservée et peu connue du Golfe du Morbihan, qu'ils
adorent pour son calme, ses habitants et sa proximité de la mer notamment.
La Maison de Pêcheur et les Maisons de Capitaine ont une âme… Elles ont été
aménagées, équipées et décorées selon les goûts très soignés de la famille.
Nous avons fait comme pour nous. Nous utilisons d’ailleurs ces gîtes comme
des maisons secondaires, pour nous et nos proches, quand cela est possible.
Ce sont donc des gîtes vivants, où l'on se sent bien.

Depuis plus de 17 ans et toute l'année, ils prennent le soin d'accueillir très
chaleureusement leurs vacanciers en partageant avec eux, les meilleures façons de
découvrir le Golfe.
La qualité de leurs hébergements et leur attachement aux valeurs humaines,
environnementales et économiques leur permet d'obtenir des signes de distinction
comme l'appartenance aux marques qualitatives régionales : la Marque BRETAGNE
et la Marque PARC du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan. Repérés par les
journalistes, ils ont aussi fait l'objet d'articles dans la presse quotidienne,
magazine, radio et TV.
Chrystèle et Jean-Philippe ont su résister à la crise sanitaire du COVID en 20202021 en s'adaptant aux demandes des digital nomads : désormais le séjour en
gite est adapté à leurs besoins, tant au niveau des équipements que des durées et
tarifs de location.
Cette solution est aussi idéale pour dynamiser leur petit coin de paradis : il y a
aura désormais davantage de vie toute l'année dans le petit village de Montsarrac,
avec des personnes séjournant sur des périodes plus longues.

Pour en savoir plus
Site web : https://www.lamaisondepecheur.bzh/
Facebook : https://www.facebook.com/gitelamaisondepecheur/
Instagram : https://www.instagram.com/gitemorbihan/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/gites-typiques-golfe-du-morbihan7237a8171/
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