
Que ce soit pour assurer la commercialisation, les 
services d’arrivée et de départ des voyageurs ou 
la coordination des activités de ménage et gestion 
du linge: 
Nos collaborateurs sont à votre disposition pour 
assurer la gestion la plus complète de votre bien. 04 79 75 75 40

contact-particuliers@vacanceole.com

www.vacanceole.com

Découvrez l’offre
Vacancéole PARTICULIERS

Commercialisation 
personnalisée selon 

vos dates

Engagement 
de 1 à 3 ans

Commission sur revenus 
générés de 25%

Avantage propriétaires 
:  -20% de remise sur un 

séjour Vacancéole

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS 
À VOS CÔTÉS :

Organisation d’une 1ère 
visite de votre logement, 
remise des clés et état des 
lieux initial. Shooting photos 

professionnel.
 
Gestion commerciale de votre 
bien : mise en location sur 
des plateformes sécurisées, 
gestion des clients, des 

encaissements, du SAV...

Attestation annuelle de loyers 
fournie pour vos déclarations 

fiscales.

Gestion des sinistres 
intervenus durant les périodes 
de mise en location par 

Vacancéole Particuliers.

Vous pouvez également nous 
confier vos besoins d’achats 
& d’aménagements de votre 

bien.

UNE COMMERCIALISATION 
SUR MESURE :

Une expérience unique 
pour vos voyageurs :

Courts ou longs séjours : vos 
voyageurs apprécieront la 
fexibilité, ce qui augmentera 

vos périodes de réservation.
Formule location simple ou 
formule confort (draps & linge 
de toilette inclus) comme à 

l’hôtel !

Des tarifs optimisés :
Les prix sont fixés selon une 
analyse de marché ainsi qu’un 
calendrier tarifaire afin de 
vous garantir un rendement 
optimal et les meilleurs profits.

Distribution 
à très grande échelle :

Nous travaillons en 
collaboration avec + de 250 
distributeurs dont les plus 
grands noms de la location 

d’hébergement.

UN SERVICE D’ACCUEIL ET 
D’ENTRETIEN DE QUALITÉ

La liberté de louer votre logement, quand vous voulez !

Préparation du logement

Ménage professionnel 
avant l’arrivée des 
voyageurs

Accueil et remise de clés au 
voyageur

Assistance technique & 
dépannage

Kit d’accueil intégré

Respect du protocole 
sanitaire

Appartement loué sous 
caution



04 79 75 75 40contact-particuliers@vacanceole.com

1) Prenez contact avec nos équipes
Le 1er contact permet d’échanger de vive voix avec nos équipes 
afin d’obtenir les réponses à toutes vos questions et de planifier 
un RDV.

2) Visite du logement
Visite, état des lieux  : c’est la base du début de notre 
collaboration. Cette première visite permet également de vous 
guider pour la mise en commercialisation de votre bien auprès 
de + de 250 distributeurs.

3) Les essentiels de votre location
Nous vous conseillons fortement d’équiper votre logement de 
quelques essentiels pour le confort de vos futurs voyageurs. 
Nous pouvons vous aider et vous faire profiter de tarifs 
avantageux grâce à nos fournisseurs nationaux.

4) Création de votre annonce
On y est  ! Nous avons tous les éléments pour créer votre 
annonce et la mettre en ligne.

5) C’est parti !
Votre annonce est en ligne, les 1ers voyageurs sont en chemin !

VOTRE 
SERVICE 
CLÉ EN MAIN
EN 5 ÉTAPES

LA FORCE D’ENVOL DU GROUPE VACANCÉOLE
Vacancéole est une marque audacieuse qui, depuis 11 ans, crée des vacances uniques en s’adaptant à chaque territoire. Notre groupe gère 
plus de 80 résidences de vacances, villages vacances et hôtels en France. Que ce soit à la mer, à la montagne, à la campagne ou en ville, nous 
plaçons la valorisation de chaque destination au cœur de notre métier. 
Notre mission : Repenser l’expérience touristique sur chaque territoire pour offrir une aventure authentique à tous les voyageurs, une 
démarche qui passe par la découverte ! 

« Nous voulons connecter le voyageur avec le territoire qu’il visite. »
Eric Journiat - Président & fondateur de Vacancéole

UNE SYNERGIE DE GROUPE
Le groupe Vacancéole est composé de + de 250 personnes et jusqu’à 700 personnes en pleine saison :
Service exploitation, Call Center, équipes commerciales B2B, site web de réservation, Service Marketing et Communication.

+ de 80
Résidences en France

24 500
lits

10 ans
D’EXPÉRIENCE

+ de 4500
propriétaires

+ de 5900 
LOGEMENTS

+ de 250
collaborateurs

40M€ de CA


