VACANCES DE PÂQUES :
LA REVANCHE 2021
Séjours au vert, week-ends iodés ou escapades culturelles
L’engouement des Français pour la location de maisons de vacances continue de progresser
et les réservations ne cessent de croître. Belvilla a réalisé 56% de réservations
supplémentaires en janvier et février de la part de Français voyageant en France par rapport
à la même période l'année dernière. Les Français s’apprêtent-ils à prendre leur revanche sur
l’année 2020 et leurs vacances de Pâques confinées ? Pour le moment, les chiffres confortent
ces bonnes tendances de réservations pour les prochaines périodes de vacances et le mot
“voyager” est dans toutes les bouches.
Belvilla, le spécialiste de la location de maisons de vacances, dresse les premières
tendances de cette période charnière de l’année et propose quelques idées
d’escapades dans l’Hexagone pour profiter pleinement du printemps.
Se retrouver en tribu, cuisiner en famille, prendre le temps de flâner en amoureux, lire sur un
transat en surveillant les enfants qui jouent de longues heures dans le jardin… l’envie est bel
et bien présente et bientôt réalisable ! Les vacances sont sources de retrouvailles, de petits
plaisirs à partager.
Belvilla sélectionne avec soin de jolies maisons de vacances pour prendre le temps de vivre,
lâcher prise ou même travailler quelques heures par jour, le tout afin de profiter des siens,
sans contrainte.
Depuis le début de l’année, le spécialiste de la location de maisons de vacances constate une
volonté toujours plus forte des Français à privilégier et planifier leurs vacances dans nos belles
régions, pour s’évader de leur quotidien.
Anticiper sa réservation est désormais bien ancré dans les esprits, ce que constate également
Belvilla, qui s’efforce à développer son portefeuille d’hébergements afin de contenter le plus
grand nombre de ses clients.
Les destinations au cœur de la campagne ou proches de la mer semblent être un critère de
choix pour le printemps. Les régions les plus plébiscités pour le moment sont : PACA,
Languedoc-Roussillon, Dordogne, Normandie et Midi-Pyrénées.

UN GRAND JARDIN POUR LES TRIBUS EN DORDOGNE
Au cœur d’un magnifique village médiéval “aux sept clochers”, cette belle bâtisse prendra des
allures de maison de famille pour se retrouver entre amis ou s’entourer d’enfants qui
profiteront des premières chaleurs pour un plongeon dans la piscine. La cheminée en bois,
les beaux châssis de fenêtres, les planchers en bois et les hauts plafonds plongent les hôtes
dans une véritable ambiance du Périgord. Que ce soit pour les vacances de Pâques ou les
ponts du mois de mai, Belvilla offre une jolie sélection de maisons familiales du même style,
authentiques, conviviales et propices à la détente.

VIGNES ET GRAND AIR POUR RANDONNÉES & BALADES PÉDESTRES
A proximité du Tour du Mont Blanc, cette maison est idéale pour les randonneurs ou les
amateurs de jolis paysages. Cette ferme viticole a été entièrement rénovée avec goût et
réaménagée pour accueillir ses hôtes dans le plus grand confort. A proximité de Mâcon, elle
permet également de découvrir de belles régions, se promener puis prendre le temps de ne
rien faire, au bord de la piscine, en admirant la vigne.

PRENDRE LE LARGE, UNE PAUSE BIEN MÉRITÉE
Au sein de la jolie ville fleurie de Hyères, cette charmante villa est idéale pour le printemps.
La plage à 3km fera le bonheur de toute la famille ou des amis. Les petites rues de la ville à
arpenter et les odeurs des produits frais du marché raviront tout le monde. La terrasse
couverte offre une magnifique vue sur la Méditerranée. Un réel bol d’air pur pour les Français
qui souhaitent s’évader !

ESCAPADE CULTURELLE POUR DÉCOUVRIR UNE RÉGION AUTREMENT
L’Histoire de France, les châteaux de la Loire, regorgent de richesses à explorer. Située dans
le Loir-et-Cher, cette bâtisse a l’âme d’une jolie maison de campagne, accueillante et
conviviale. On a envie de s’y retrouver avec ses proches, au coin du feu lors d’une soirée
fraîche du printemps ou au bord de la piscine le temps d’une après-midi ensoleillée. Le
château de Chenonceau, à 12 km, celui d'Amboise à 20 km, les villes de Tours et Blois à
proximité sont autant de belles découvertes à faire durant les vacances.

Belvilla, membre du groupe OYO Vacation Homes, deuxième plus grande entreprise mondiale
de location de maisons de vacances en nombre d’hébergement poursuit ainsi sa dynamique
et met un point d’honneur à renforcer toujours plus son engagement en termes de flexibilité.
Pour celles et ceux, qui face à l’incertitude, hésitent encore à réserver, l’entreprise a su
s’adapter rapidement et mettre fin aux avoirs à répétition grâce à sa campagne « Free
cancellation », jusqu’au 31 mars prochain. Cette dernière permet aux voyageurs d’annuler
leur réservation et de leur garantir le remboursement complet des frais engagés. Cette formule
est également disponible dans d'autres pays à l'étranger*, donc les clients français de Belvilla
souhaitant réserver une maison de vacances en dehors de la France peuvent eux aussi en
bénéficier. Une solution qui permet de se projeter à nouveau mais en toute tranquillité, preuve
s’il en est de cette résilience, le boom de + de 18% des réservations par rapport à l’année
passée.
*Pour plus de renseignements sur la campagne “Free cancellation” :
https://www.belvilla.fr/service-clientele/faq

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
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. Celles-ci 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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