ÉTÉ 2021, LES MAISONS DE VACANCES OUVRENT
EN EUROPE AU RYTHME DES FRONTIÈRES
COMMENT ALLIER DÉTENTE ET SÉCURITÉ
Le retour du beau temps est souvent synonyme d’évasion. Avec le déconfinement et l’été qui
approche à grands pas, les Français comptent profiter de vacances bien méritées malgré le
COVID19. Afin de rester vigilants face à la situation sanitaire, nombre d’entre eux se
tournent vers la location de maisons de vacances, petits ou grands hébergements le temps
de leur séjour.

UN ASSOUPLISSEMENT DES RESTRICTIONS SANITAIRES
Depuis plusieurs semaines, de nombreuses communications ont eu lieu concernant
l’assouplissement des restrictions sanitaires en France mais également sur les déplacements
non essentiels vers l’Union Européenne grâce à la progression des campagnes de
vaccination dans le monde. Grâce à ces conditions, les Français commencent de nouveau à
se projeter et à planifier leurs séjours, notamment en Europe, comme le constate Belvilla, le
spécialiste de la location de maisons de vacances.

UNE AUGMENTATION DE LA DEMANDE NOTAMMENT EN EUROPE
Chez Belvilla, depuis l’été 2020 qui a connu un véritable succès, les réservations ne cessent
de croître sur son site www.belvilla.fr. Le mois de mars 2021 a quant à lui révélé un incroyable
boom, et les chiffres continuent d’évoluer positivement, semaines après semaines. En effet,
les taux d’occupation ont doublé en mai en France par rapport au mois d’avril.
Grâce à son expertise sur le marché européen et sa plateforme en ligne, Belvilla a réussi à
faire face à ce flot de demandes de locations de dernière minute.
A titre d'exemple, actuellement, Belvilla a recensé que près de 40% des réservations en
France pour cet été ont été effectuées par des Français. Il a également été relevé que les
réservations des Français vers l’Europe augmentent à mesure que s’ouvrent les frontières et
se lèvent les restrictions. Cette tendance se confirme puisque la semaine dernière, Belvilla a
enregistré une augmentation encore plus significative que la précédente avec une hausse de
l’ordre de 67% pour les réservations des Français vers la Belgique et une augmentation de
74% pour les réservations faites pour l’Italie.

UN SERVICE PROFESSIONNEL AU NOM DE PARTICULIERS
Belvilla est une entreprise qui propose des services qui vont bien audelà de ceux fournis par
une simple plateforme. Elle répond de façon innovante aux problématiques de nombreux
propriétaires en Europe tel que le manque de temps. Depuis des décennies, l’entreprise
travaille avec ces derniers et leur propose un large éventail de services tels que la promotion
de leur maison, les réservations directement effectuées via www.belvilla.fr, l’entretien de leur
bien, l’organisation de l’arrivée des clients et l’assurance dommages. Une assistance est
également disponible 24h/24 et 7 jours/7.
Tout l’été, de nombreux propriétaires continuent également d’offrir des conditions
particulières pour l’annulation et/ou le report d’un séjour afin de permettre aux clients de
Belvilla de réserver dans les meilleures conditions.
Voici quelques exemples de maisons disponibles à la location en Espagne et en Italie sur le
site belvilla.fr.

VILLA CONFORTABLE AVEC PISCINE PRIVÉE À SANTA CRISTINA D'ARO,
SUR LA COSTA BRAVA, ESPAGNE
Offrant une très belle vue sur la vallée
verdoyante, à proximité des villes de Sant
Feliu et S’Agaro, cette spacieuse villa est
équipée de tous les conforts. Une agréable
salle de séjour avec coin salle à manger et
cheminée, une salle de séjour ouvrant sur la
terrasse couverte et sur le jardin qui donne
sur la piscine située en contrebas, sont
autant d’atouts qu’offrent cette belle maison
de vacances. A l’étage, les pièces disposent
d’accès vers l’extérieur avec vue
panoramique. La villa est un excellent point
de départ pour des excursions à Gérone (25
minutes), à Barcelone (70 minutes en
voiture), au musée Dali et dans les
Pyrénées. La plage et la mer se trouvent à

10 minutes en voiture.

PROPRIÉTÉ DE CHARME DANS LA
RÉGION MARCHES, ITALIE
Cette maison de campagne, rénovée avec
soin, est située audessus d'Acqualagna,
l’une des capitales de la truffe, dont le
propriétaire, Ivo, se fait un plaisir de parler à
ses hôtes. L'emplacement de la maison offre
un incroyable point de vue sur la ville et ses
environs. Suite à sa rénovation, la maison
dispose d’une piscine commune et d’une
grande terrasse.
Dans la mesure où les restrictions sanitaires le permettent, la maison peut accueillir deux
familles ou groupes, qui souhaitent passer leurs vacances ensemble ou séparément. Située à
la frontière entre l'Ombrie et les Marches, la maison est idéale pour un moment de détente.
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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