BELVILLA OFFRE TOUJOURS PLUS DE FLEXIBILITÉ
ET ASSOUPLIT SES CONDITIONS DE RÉSERVATIONS
ANTICIPER LA PENURIE DE MAISONS DE VACANCES
AU PRINTEMPS ET A L’ÉTÉ 2021
Alors que les vacances de la Toussaint battent leur plein Belvilla, le spécialiste de la location
de maisons de vacances en Europe, assouplit encore ses mesures commerciales face à
la demande déjà grandissante pour le printemps et l’été prochain.
Toujours soucieuse d’offrir la meilleure expérience client et consciente de la nécessité de
donner plus de flexibilité à ses voyageurs, Belvilla propose désormais l’annulation gratuite
et le remboursement sans frais.
Après une quasi-pénurie de maisons de vacances à louer l’été dernier, Belvilla, la marque
spécialiste de la location d’hébergements de vacances en Europe, constate un nouvel
engouement très marqué pour Pâques et l’été 2021.
Pour Pâques 2021, l’entreprise recense un engouement des Français pour les réservations
en Provence Alpes Côte d’Azur, Languedoc Roussillon, Dordogne, région Nord de la Hollande
& l’Ardèche. Pour l’été, les premières tendances indiquent une hausse des réservations
de 24% dès le 21 juin et ce jusqu’au week-end du 15 août. Les destinations les plus
plébiscitées sont : la région PACA, Languedoc -Roussillon, la Dordogne, l’Ardèche & la
Normandie.
Plus tôt dans l’année, les équipes Belvilla avaient déjà œuvré pour garantir aux propriétaires
comme à leurs hôtes des conditions de réservations assouplies en proposant par exemple la
modification des dates de voyage et l’émission d’avoirs afin de permettre à chacun de pouvoir
reporter plus aisément leurs vacances. En réalisant régulièrement des sondages auprès de
ses clients, l’entreprise constate que la sécurité et la flexibilité sont aujourd’hui des facteurs
essentiels dans l’acte de réservation, raison pour laquelle Belvilla a développé cette initiative.
Aujourd’hui Belvilla va plus loin. Pour toutes les réservations de séjours en 2021 effectuées
avant le 1 novembre prochain, l’entreprise de location de propriétés privées propose
l’annulation sans frais de la réservation jusqu’à 43 jours avant la date d’arrivée et le
remboursement intégral de la réservation*.
er

L’entreprise, qui constate une forte croissance des réservations en direct, via son site internet
Belvilla.fr et ses partenaires, espère ainsi pouvoir répondre au besoin grandissant de
flexibilité des Français en matière de réservations. Cette campagne permettra également aux
Français de se prémunir face la pénurie de maisons de vacances vécue l’été dernier en

réservant dès maintenant pour le printemps et l’été prochain. Le tout en profitant de la
souplesse des conditions de réservations de Belvilla, garantissant un remboursement intégral
en cas de contretemps de dernière minute.
* Cette offre est valable sur une sélection d’environ 2000 maisons dans toute la France, pour toute réservation
avant le 1er novembre 2020 sur le site de Belvilla.fr pour des voyages compris du 1er janvier au 31 décembre
2021. Les annulations peuvent être réalisées dès le 15 novembre 2020, en respectant le délai de 43 jours avant
la date d’arrivée. Pour plus d’informations : https://www.belvilla.fr/service-clientele/faq#top3497

Pour plus d’informations sur Belvilla et le marché des locations de vacances en France et en
Europe ou pour toute demande d’interview merci de bien vouloir contacter :
Perrine Hauet & Flavie Cottin
perrine@groupexpression.fr | flavie@groupexpression.fr
06 86 72 94 35 | 06 45 91 95 67

À propos de Belvilla
Au cours de ces 40 dernières années, Belvilla, la marque spécialiste de la location de maisons de
vacances a soigneusement sélectionné et géré les plus belles maisons de vacances en Europe. Toutes
les maisons de vacances qu’elle propose sont sélectionnées avec soin et toujours proposées au prix
le plus juste.
Les clients ayant réservé avec Belvilla ont beaucoup apprécié leur séjour et lui ont en moyenne attribué
une note de 8,4 sur 10. Afin de maintenir cet excellent résultat, Belvilla continue d’innover et de
surprendre avec des services exclusifs : check-in automatique à toute heure, absence de caution et
assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Dans le secteur de la location de maisons de vacances, Belvilla est leader sur le marché Benelux et
l’un des principaux acteurs en Europe. Depuis 2019, Belvilla appartient à OYO Vacation Homes.
Pour plus d’informations, consultez le site : www.belvilla.fr
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