Célébrer les fêtes de fin d’année
dans une maison de vacances
Des fêtes de fin d’années uniques
Bien souvent, dans l’esprit collectif, la période de fin d’année est signe de retrouvailles, de
festivités et de gourmandise. C’est également le moment des résolutions pour commencer
2022 sur de nouvelles bases. Tous les ans, de nombreux Français s’organisent pour innover et
festoyer de manière différente à l’année précédente, mais finalement, cette période ressemble
souvent à celles qui l’ont précédées. Pourquoi ne pas commencer à prendre ses bonnes
résolutions dès à présent et organiser ces soirées de fin d’année dans une maison de
vacances à son image ? La location d’une maison pour les fêtes de fin d’année est un excellent
moyen pour changer de décor le temps d’un instant, de s’offrir un moment de dépaysement et
surtout, de pouvoir vivre une fin d’année inoubliable.
Selon Belvilla, spécialiste de la location de maisons de vacances de particuliers, le taux de
réservation en France a connu une augmentation de 84% par rapport à l’année dernière
sur la période du 23 décembre au 3 janvier.

Faire couler le champagne à flot sur une plage
Quoi de plus décalé que de célébrer la fin d’année en sirotant un cocktail, avec ou sans alcool,
en admirant le coucher de soleil sur la plage ? Il semblerait que l’idée ait séduit de nombreux
Français comme le constate Belvilla avec une hausse de 600% des réservations sur la côte
Atlantique.
Les voyageurs souhaitant plus de tranquillité
pourront se retrouver pour festoyer dans cette
villa particulière agréable, très bien située
dans le faubourg calme de Mouans Sartoux où
ils pourront profiter d'un bain à remous
extérieur illuminé, d’un sauna ou encore d’une
salle de fitness pour les plus sportifs. Pour de
beaux couchers de soleil, la plage se trouve à
moins de 6 kilomètres.

L’appel du grand frisson hivernal
Qui n’a jamais vu cette illustration des fêtes de fin d’année dans un châlet, entouré de grands
plateaux blancs sur lesquels la neige continue de s’amasser ? Répondant parfaitement à cette
image idyllique, la région auvergnate semble avoir séduit un grand nombre de Français, dont
le taux de réservation a augmenté de 350% selon Belvilla. Les voyageurs européens ne sont
pas en reste et ont également été sensibles au charme de la région avec une augmentation
des réservations de l’ordre de 260%. Pour cette période des fêtes de fin d’année 2021, l’appel
de la montagne semble avoir été entendu avec une hausse générale des réservations, quelles
soient françaises ou étrangères, avec +83% pour le Grand Est, +50% pour le Jura, +77% pour
les Alpes du Nord et +33% pour les Alpes du Sud.

Les voyageurs souhaitant célébrer les fêtes de fin d’année en famille ou entre amis tout en
gardant leur autonomie et leur intimité trouveront leur bonheur dans le village montagnard
d'ArêchesBeaufort, situé au cœur de la région SavoieMont Blanc dans le massif du
Beaufortain à une altitude de 750 à 2700 m. A seulement 300 mètres du premier télésiège
"Le Grand Mont" et non loin des magasins, des bars, des restaurants, des magasins de ski et
des informations touristiques se trouve la Résidence La Clé des Cimes. Elle se compose
de grands chalets neufs, construits dans le style traditionnel local où bois et pierres

dominent, ce qui leur donnent un aspect chaleureux et authentique d’un village montagnard.
Ils abritent des appartements confortables, modernes et agréables de superficies variées, qui
sauront s’adapter aux besoins de chacun.

Un entredeux entre températures clémentes et paysages enneigés
Les voyageurs en quête d’un climat plus doux, où les températures négatives n’ont pas leur
place et ce, même en période hivernale, seront séduits par le LanguedocRoussillon, région
populaire en cette période qui connaît une hausse de 300% pour les réservations françaises et
de 400% pour toutes les réservations effectuées par des touristes européens. Ces voyageurs
sont conviés à découvrir une villa avec une capacité de 8 personnes dans laquelle ils
jouiront de la vue sur une zone d’extraction de sel inondée, très appréciée des flamants roses
et de la plage Le GrauduRoi à moins de 2 kilomètres. Dans un autre registre, ils pourront
également jeter leur dévolu sur une belle maison moderne d’Aups, connue comme étant la
« capitale du HautVar » et surtout, la « capitale de la truffe ». Grâce à ses 4 chambres, la villa
peut accueillir jusqu’à 8 personnes et dispose d’une piscine privée, un jardin meublé pour
siroter un chocolat chaud ou organiser un brunch entre amis, en profitant des températures
douces de la région. Pour les plus frileux, une cheminée dans le salon leur offrira un moment
convivial autour du feu.

À propos de Belvilla by OYO
Depuis plus de 40 ans, Belvilla, la marque spécialiste de la location de maisons de vacances sélectionne et gère soigneusement les plus belles
maisons de vacances en Europe. Cellesci sont à 100% gérées par Belvilla, proposées à des prix accessibles et appréciées en conséquence :
les clients attribuent une note moyenne de 8,4 sur 10 à leur expérience Belvilla. L’entreprise continue également d’innover afin de surprendre
ses clients avec des services et fonctionnalités pratiques, comme le checkin numérique, l’absence de caution et l’assistance 24/7. Belvilla est
leader du marché au Benelux et l’un des principaux acteurs européens dans le secteur des maisons de vacances. Depuis 2019, Belvilla fait
partie du groupe OYO Vacation Homes.

Pour plus d’informations, consultez le site : www.belvilla.fr
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