240 maisons de vacances françaises
récompensées
lors des Belvilla Awards 2021
Paris, le 3 janvier 2022 - Comme chaque année depuis 2010, Belvilla by Oyo, spécialiste de la location
de maisons de vacances de particuliers, fait son classement des maisons qui se sont démarquées par
la qualité de leurs services et leur hospitalité durant l’année. Pour cette nouvelle promotion, 240
maisons de vacances françaises se sont vues décerner le titre de « Most Popular Belvilla », soit 57
propriétés de plus par rapport à 2020.
Ces Awards sont l’occasion pour Belvilla de remercier et reconnaître tant le travail que l’investissement
des propriétaires, un aspect essentiel pour la satisfaction des convives. Cela représente également la
belle collaboration qui a lieu entre eux et Belvilla. Cette année, près de 1 510 maisons ont reçu cette
distinction dans 17 pays européens.
UN TITRE DÉCERNÉ PAR LES LOCATAIRES EUX-MÊMES
Ayant toujours à cœur de conserver cette interaction entre les propriétaires et les locataires, Belvilla a
fait de ces derniers les jurés de ses Awards en leur permettant d'évaluer les maisons de vacances sur
plusieurs critères. Entre autres critères, les lauréates font toutes parties des 20% des propriétés le plus
fréquemment réservées dans chaque pays, elles n'ont reçu aucune plainte sur toute l’année 2021 et
ont obtenu une note moyenne de 8/10 ou plus1. En France, il y a eu 3 maisons qui ont obtenu la note
parfaite de 10/10.
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Belvilla n’ayant pas accès aux données de ses partenaires, seules les informations recueillies sur le
site internet de Belvilla ont été prises en compte.

Charmant chalet avec jardin dans le Bassin d'Arcachon
“Par le biais de ces récompenses, nous souhaitons remercier les propriétaires pour les efforts fournis
tout au long de l’année. Nous vivons actuellement une période inédite, qui exige une flexibilité
supplémentaire de leur part. Nous sommes sensibles à ces attentions particulières qui ont pour but
d’offrir le meilleur séjour possible aux convives et nous souhaitons encourager et récompenser cette
démarche. Le nombre important de maisons de vacances qui ont été primées cette année démontre
que nos propriétaires réussissent à offrir de la qualité aux vacanciers” a déclaré Edward Nieland, Owner
Success Team Director.

Chalet en pleine nature en Auvergne, France
PARTAGER SES CONNAISSANCES
Ce prix a pour but de récompenser et d’inciter les propriétaires à s’investir toujours plus dans l’aventure
Belvilla. C’est un facteur très important car cela permet également à la compagnie de s’assurer que les
propriétaires bénéficient du meilleur soutien possible. En devenant membre de Belvilla, ils ont accès à
une large gamme de services : ils bénéficient d’une assistance pour le check-in, check-out, d’un accès
à un service de nettoyage professionnel et une personne dédiée se charge de gérer la mise en avant
de leur propriété sur de multiples canaux en ligne afin de rentabiliser financièrement la location de leur
bien. Ils peuvent également profiter de conseils exhaustifs tant sur le potentiel locatif de leur propriété
qu’en matière de décoration d’intérieur. Ainsi, tout est fait pour rendre l’expérience des propriétaires
aussi simple et fluide que possible dans un lapse de temps réduit. Pour une expérience optimisée, ils
disposent des dernières technologies de pointe. Les propriétaires peuvent ainsi collaborer avec Belvilla
pour offrir un séjour agréable à leurs locataires.
Chaque année, Belvilla accueille de nouveaux propriétaires en Europe. Cette progression constante
démontre l’intérêt croissant pour les maisons de vacances.

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
Pour plus d’informations sur les Maisons Uniques de Belvilla, consultez le site :
https://www.belvilla.fr/maisonunique
Retrouvez toutes les informations et photos de Belvilla sur l’Espace Presse de GroupExpression :
https://pressoffice.groupexpression.fr/
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