LOCATION DE MAISONS DE VACANCES :
LE SUD DE LA FRANCE, UNE DESTINATION TRÈS POPULAIRE CET ÉTÉ
Après de longs mois d’attente, les Français osent de nouveau rêver de soleil, de mer et d’espace pour
leurs vacances d’été
Depuis l’année dernière, la location de maisons privées reste très prisée auprès des vacanciers qui aspirent à partir à
plusieurs, avec leurs proches ou en famille, tout en alliant confort et intimité. La location saisonnière leur permet de
répondre à toutes ces envies et de rester dans leur propre bulle. Cette tendance semble se poursuivre cette année
encore, comme l’a remarqué Belvilla, spécialiste de la location de maisons de vacances en France et en Europe, qui
dresse les premières tendances de cet été, synonyme d’évasion pour un grand nombre de Français. A l’aube de l’été
et grâce à l’allègement des restrictions sanitaires, l’horizon semble s’éclaircir pour les vacanciers français en quête de
voyage.

UN ÉTÉ SOUS LE SIGNE DU SOLEIL
Dès le début d’année, Belvilla a constaté que de nombreux Français prévoient de passer leurs vacances d’été dans
l’Hexagone. Tendance qui s’est renforcée depuis le mois d’avril avec l’annonce du plan de déconfinement du
gouvernement. Pour cet été 2021, Belvilla s’attend donc à une haute saison forte de touristes locaux et à des réservations
de dernière minute venant des pays frontaliers en fonction des allègements du protocole sanitaire.
En effet, les chiffres ne cessent de croître depuis plusieurs semaines déjà. Dans les régions les plus populaires de
France, les réservations sont déjà en hausse par rapport à l’année précédente. Ainsi, Belvilla a recensé une augmentation
de 3% des réservations des Français pour la région PACA, de +2% pour la Dordogne et de +16% pour le Languedoc
Roussillon.
Alors que les frontières sont sur le point de rouvrir avec l’assouplissement des voyages au sein de l’Union Européenne
grâce à la progression des campagnes de vaccination, les destinations ensoleillées et festives semblent être des critères
de choix pour bon nombre de Français et d’Européens.
Après une tendance à la hausse observée depuis mimai, Belvilla a recensé la semaine dernière une augmentation des
réservations des Français pour cet été de 30% vers l’Espagne et de 7% vers l’Italie par rapport à la semaine précédente.
Sur la même période, Belvilla constate une augmentation de 36% des réservations des Allemands et de 33% des
Hollandais pour la destination France. Ce taux important de réservations s’explique grâce à l’ouverture des frontières et la
proximité géographique permettant aux voyageurs étrangers d’envisager une découverte en voiture des régions
françaises.

LE SPÉCIALISTE DES MAISONS DE VACANCES DANS PRÈS DE 20 PAYS EUROPÉENS
Belvilla, en tant que professionnel de la location saisonnière de maisons de vacances, soutient les Français et leur désir
de voyager en s'efforçant d’offrir une sélection toujours plus complète de maisons de vacances en France et en Europe.
Afin de toujours aller plus loin et de faciliter au maximum la démarche des voyageurs, Belvilla ne cesse d’améliorer
l’expérience client sur son site de réservation pour la rendre plus fluide, plus flexible et plus sécurisée. Grâce à cette
plateforme unique, les locataires saisonniers peuvent avoir accès à plus de 40 000 maisons et ce, dans près de 20 pays
européens.
Voici quelques exemples de maisons disponibles à la location en France, en Espagne et en Italie sur le site belvilla.fr :

UNE MAGNIFIQUE DEMEURE MÉDIÉVALE EN DORDOGNE
Imposante demeure de charme au cœur du village médiéval
de Belvès, en Dordogne. Avec ses 5 chambres et ses
220m² de surface habitable, cette maison peut aussi bien
accueillir une grande famille ou, si les restrictions
sanitaires l’autorisent, un groupe de 10 personnes. La
cheminée en bois, les beaux châssis de fenêtres, les
planchers en bois et les hauts plafonds garantissent une
véritable ambiance typique du Périgord. La maison
possède un jardin clôturé et une piscine qui donne une
splendide vue sur les environs ondulants et sur la ville
médiévale ellemême.

UNE MAISON ESPAGNOLE TYPIQUE DU BORD MÉDITERRANÉEN
Cette superbe villa de vacances se trouve dans le quartier
résidentiel de Cumbre del Sol, à une altitude de 225 mètres
audessus du niveau de la mer. Quelques marches mènent
à l'intérieur de cette luxueuse location. La salle de séjour,
avec un coin salon en osier et une cheminée, mène à la
terrasse abritée. Une des chambres à coucher se trouve

Cette superbe villa de vacances se trouve dans le quartier
résidentiel de Cumbre del Sol, à une altitude de 225 mètres
audessus du niveau de la mer. Quelques marches mènent
à l'intérieur de cette luxueuse location. La salle de séjour,
avec un coin salon en osier et une cheminée, mène à la
terrasse abritée. Une des chambres à coucher se trouve
dans la tour de la maison avec une vue imprenable sur les
alentours. La maison dispose d'une terrasse couverte
semicirculaire avec un coin repas et une vue incroyable
sur la Méditerranée et la côte.

LA DEMEURE FAMILIALE ITALIENNE PAR EXCELLENCE
Cette charmante pension de famille est située dans le
hameau de San Silvestro au cœur des Marches, à l’est de
l’Italie et à seulement 1km de la mer de Senigallia, connue
pour sa plage de velours. La demeure peut accueillir une
grande famille jusqu’à 9 personnes si les restrictions
sanitaires l’utilisent. La maison est lumineuse et dotée de
grandes pièces à vivre. La salle à manger extérieure, qui
se situe sous le porche avec vue sur la colline voisine, est
particulièrement appréciée en été. A l’extérieur, une piscine
privée et un jardin séduiront toute la famille.

UNE MAISON ESPAGNOLE AUX MULTIPLES FACETTES
Séjourner dans un cadre agréable et idéal pour les grands
groupes et les familles, telle est la promesse de
cette luxueuse villa de 6 chambres proposée par Belvilla,
au cœur de Coveta Fumá. Le lieu dispose d’un salon de
jardin avec piscine, de pièces de vie spacieuses, un grand
salon, une cuisine entièrement équipée, un barbecue à
charbon de bois, quatre chambres à coucher avec
chacune une salle de bain privative ainsi qu’une annexe
accessible par un escalier extérieur avec deux autres
chambres à coucher. Les deux niveaux offrent une vue
imprenable sur la mer Méditerranée.

Pour plus d’informations et retrouver l’ensemble des maisons disponibles en France et en Europe : www.belvilla.fr

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. 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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