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Paris, Ie 20 juillet 2022 - Booking.com, plateforme leader de la réservation de voyage en ligne, annonce
la conclusion d'un partenariat avec Clévacances, premier label de qualité généraliste en France pour
les locations saisonnières. Grâce à cet accord, Booking.com enrichit encore davantage son offre de
locations saisonnières dans toute la France, du gîte aux chambres d'hôtes en passant par les maisons
et villas de vacances.

Les voyageurs continuent de privilégier les appartements et autres hébergements indépendants.
Booking.com, entreprise pionnière de la réservation d’hébergements indépendants depuis sa création,
compte aujourd'hui plus de 6,6 millions d'hébergements alternatifs au sein de 30 catégories tels que
des maisons, des appartements, des gîtes et des logements uniques. Grâce à ce partenariat, l'ensemble
des hébergements proposés par Clévacances seront disponibles à la réservation sur Booking.com.

“Booking.com a pour priorité de continuellement s’adapter pour répondre aux nouvelles aspirations des
voyageurs, qui recherchent de plus en plus vers des séjours authentiques et uniques. Cette tendance
nous apparaît comme étant structurelle : les réservations d’hébergements indépendants représentent
3% de l'ensemble des nuitées réservées sur Booking.com (Q1 2022). Notre partenariat avec le label
Clévacances est une étape importante qui permet de répondre aux besoins de nos clients avec une
marque de confiance pour leur offrir un plus large choix tout en garantissant leur sécurité, leur
confiance et le niveau de services.” commente Malena Gufflet, directive générale France de
Booking.com.

"Aujourd’hui, notre label est entré dans l’ère de la connectivité et de la distribution. Clévacances et
Booking.com scellent ce partenariat afin de promouvoir une offre d’hébergements labellisés et un
tourisme authentique à dimension humaine, en France comme à l’étranger." explique Christian
Biancaniello, Président de Clévacances.
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