L'alternative 100 % française

pour louer en toute confiance

clevacances.com

Né
Born en France
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Clévacances : la qualité au service de la performance
Clévacances est le 1er label 100 % français, de qualité, développé sur tout le territoire, pour la location saisonnière.
Notre métier est de labelliser et de promouvoir des hébergements touristiques (1 à 5 clés) .
Chez nous, un seul impératif : la qualité et l'accompagnement de nos propriétaires !

reconnu
depuis plus de 27 ans

un réseau de professionnels
(bénévoles et salariés) partout en
France

+ 13 000 hébergements visités et
audités en France et DROM-TOM

satisfaction voyageurs
8,7/10 (enquête "Voyageurs" Protourisme 2021)

un site national clevacances.com
+ 500 000 visites/mois

gestion facilitée avec des frais
les plus bas du marché

LABEL QUALITÉ - CLASSEMENT MEUBLÉ DE TOURISME
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Pourquoi choisir le label Clévacances ?
Voyageur
des hébergements visités et contrôlés par nos équipes de professionnels
une gamme de locations thématiques (Partir écolo, Tourisme & Handicap, Bien-être...)
la garantie de trouver un hébergement conforme à son descriptif (prestation de 1 à 5 clés)
l'accompagnement du voyageur avant, pendant et après le séjour
une assurance annulation et assistance nationale en cas de litige

Propriétaire
un réseau national avec plus de 27 années d'expérience dans le domaine du tourisme
la liberté de commercialisation (location en direct et/ou 100 % digitale)
le suivi professionnel et personnalisé du propriétaire : expertise et proximité
des partenariats nationaux avec offres exclusives (assurances, photos professionnelles...)
la possibilité de classement ministériel meublé de tourisme par Atout France
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Un suivi personnalisé : expertise et proximité
Clévacances garantit à ses voyageurs la qualité des hébergements proposés à la location de courte durée.
Notre label 100 % français est reconnu et agréé par le Ministère du Tourisme.

Au sein du réseau, l'échange et la proximité sont au rendez-vous !
Clévacances, c'est un réseau départemental et national de qualité couvrant 97 départements
Une équipe nationale de plus de 150 collaborateurs partenaires du développement territorial
(office de tourisme, associations...)
C’est aussi 700 propriétaires bénévoles qui travaillent au quotidien au niveau local et national

et bien d'autres encore....
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Voyageur
Nous avons passé un très bon séjour. Nous avons eu un très bel accueil et
de très bons conseils pour découvrir l'Alsace.

Ils nous font
confiance
chaque expérience est unique

Accueil, propreté, confort et aménagement, tout est parfait dans ce gîte.
Les propriétaires sont accueillants et bienveillants. Le gîte est parfait, il ne
manque rien.
Nous apprécions notamment les valeurs partagées : la qualité d’accueil et
la promotion du terroir.
Yves, janvier 2022

Propriétaire
Labellisé Clévacances depuis 2017, nous ne pouvons que nous louer de la
vigilance que Clévacances apporte à ses labellisations et à l'écoute des
propriétaires pour répondre à leurs interrogations concernant l'évolution
du site internet et de l'outil numérique.
La clientèle que nous recevons par le label est agréable et soucieuse des
installations mises à leur disposition.
Josiane C. Propriétaire dans le Finistère
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Un outil de gestion performant et complet
Un outil numérique évolutif, 100 % Clévacances, pour une gestion personnalisée de l'activité locative de nos
propriétaires.

Un outil numérique pensé avec et pour nos propriétaires
une annonce personnalisable pour chaque hébergement (location, chambre d'hôtes, insolites)
la liberté de commercialisation (synchronisation des plannings, location en direct et/ou 100 % digitale avec délai
d'acceptation)
un cadre réglementaire : contrats, documents juridiques et tutos de gestion
la mise à jour et l'optimisation de l'outil afin de répondre aux nouvelles attentes
une forte visibilité nationale (site web, Facebook et Instagram)

+ 500 000 visites /mois sur clevacances.com

+ 20% de voyageurs entre 2019 et 2021

+ 28% de chiffre d'affaires en deux ans

+ 10% de réservation en ligne entre 2020 et 2021
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Nos formules d'adhésion
Avec le label Clévacances, nos propriétaires auront toujours le choix ! L'avenir leur appartient !
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Contact presse
Paul Schleich
Chargé de communication
paul.schleich@clevacances.com
05 32 10 82 35

Voyagez dès à présent
www.clevacances.com
Clévacances France
clevacances_france

clevacances.com

ClevacancesFrance
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