
Noorea.com : le trublion français de la 

location de villas de vacances 

Pour répondre aux internautes exigeants qui souhaitent une location 

indépendante pour leurs vacances, Sun Location lance Noorea, une nouvelle 

plateforme de réservation en ligne exclusivement dédiée aux maisons et villas de 

vacances et 100% gérées par les professionnels du tourisme. Déjà, plus de 7000 

propriétés sont proposées en Europe, de la maison de campagne à la villa de luxe 

avec piscine en passant par le chalet d’exception au pied des pistes. 

 

 

Sun Location lance Noorea.com, la plateforme de 
réservation dédiée aux maisons et villas de vacances 

En quelques années, Internet a profondément bouleversé le marché du tourisme. 

Selon une étude Xerfi, le e-tourisme représente aujourd’hui 42% du marché du 

voyage en Europe et pesait en France plus de 12,4 milliards d’euros en 2013. Le 

http://www.noorea.com/


baromètre Opodo réalisé la même année par le cabinet Raffour Interactif révèle 

quant à lui que près de 30 millions de Français (62%) consultent le web pour 

préparer leurs vacances. 

Spécialisée depuis 2006 dans l’e-tourisme, et plus précisément la diffusion d’offres 

de locations saisonnières sur Internet, la société grenobloise Sun Location lance 

aujourd’hui une nouvelle plateforme Noorea.com. 

Un site 100% maisons, villas et chalets 

En proposant exclusivement des locations de vacances indépendantes et gérées par 

des professionnels du tourisme, la plateforme Noorea.com a pour vocation de 

faciliter et sécuriser la recherche et la location de maisons individuelles, villas 

privées et chalets. 

Hamaied Shaiek, fondateur et dirigeant de Sun Location et Noorea, souligne, 

« Il existe de nombreux sites de locations de vacances sur internet... 
Mais ces derniers mélangent le plus souvent appartements, maisons, 
villas, bungalows, chambres d'hôtes, studios, etc. L’offre est donc 
généralement dispersée et floue pour le consommateur. C’est 
pourquoi nous avons décidé de satisfaire tous ceux qui recherchent 
calme, indépendance et sérénité pour leurs vacances, en créant 
Noorea, une plateforme spécialisée dans la réservation de locations 
individuelles. » 

 



Pour trouver sa prochaine maison ou villa de vacances, plus besoin de faire le tri et 

d’écarter les appartements, les chambres d'hôtes ou les mobil-homes en camping. 

Il suffit désormais de se rendre sur Noorea.com ! 

Charme, luxe et prestige en toute sérénité ! 

Campagne, bord de mer, montagne... Maison avec jardin, villa avec piscine, chalet 

au pied des pistes... Quelles que soient les envies, Noorea.com sélectionne auprès 

des professionnels du tourisme des hébergements individuels de grande qualité. 

En choisissant de travailler en relation directe avec les professionnels et agences 

de tourisme, Noorea assure par ailleurs des réservations en ligne simplifiées et 

sécurisées. Contrairement aux annonces de particuliers à particuliers, plus besoin 

d’imprimer et d’envoyer de contrat signé et de chèque d'acompte, la réservation 

se fait en 3 clics ! 

 

Hamaied Shaiek confie, 

« Les technologies Web développées par Sun Location depuis plusieurs 
années ont permis la conception de passerelles et l’harmonisation de 
plusieurs catalogues de logements de vacances provenant de plusieurs 
sources. Grâce à nos partenariats historiques signés avec des centrales 
de réservation européennes telles que Belvilla, Interchalet et 



Interhome, les internautes disposent sur Noorea d’une offre complète 
et d’une synchronisation fiable des données. » 

Actuellement, plus de 7000 propriétés de vacances situées en France, Espagne, 

Italie, Portugal, Croatie et Turquie sont référencées sur Noorea. Chacune 

présentée à travers une fiche complète comprenant diaporama photos, description 

détaillée, localisation géographique, planning des disponibilités et prix en temps 

réel, et bénéficie d’une interface de réservation en ligne 100 % sécurisée. 

 

Une Web App dans l’ère du temps 

Derrière ses consonances d’îles paradisiaques évoquant le bien-être, l’évasion, 

Noorea est un concentré de technologies web. Pensé pour une expérience 

utilisateur simple, efficace et pratique sur ordinateur (desktop), tablette et 

mobile, les récentes solutions de « responsive design » et les comportements 

« Touch Friendly » ont été au cœur des préoccupations et de la conception de la 

nouvelle plateforme. 
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Quel que soit le média ou le navigateur internet utilisé, les fonctionnalités du 

moteur de recherche permettent aisément de trouver une sélection de locations de 

vacances en définissant une destination, des dates de séjour, le nombre de 

personnes, des critères et équipements spécifiques. 

Toujours en constante évolution, Sun Location prévoit déjà pour Noorea de 

nouvelles destinations/pays et le développement d’une application iPhone et 

Androïd. 

A propos de Hamaied Shaiek 

Après un BAC STT informatique et un BTS 

Informatique option développement 

d’applications au lycée Louise Michel à Grenoble, 

Hamaied Shaiek se lance à 20 ans dans l’aventure 

entrepreneuriale en créant sa première agence 

Web (Neoxy Design). Par la suite, il travaille en 

tant que développeur pour l’agence Cybercité, 

puis chef de projet Web en développement et 

référencement seo pour 

Lesgrandesimprimeries.com. 

Alors qu’il cherche une location de vacances à 

louer entre amis, Hamaied Shaiek, déçu par les 

designs vieillots, les fonctionnalités limitées et 

l’expérience utilisateur décevante, renoue avec 

sa vocation d’entrepreneur et fonde en 2006, Sun 

Location. 

Avec 50 000 annonces de locations saisonnières situées dans 30 pays différents et 

provenant de propriétaires particuliers et professionnels, Sun Location lance en 

juin 2015 sa nouvelle plateforme Noorea pour offrir une sélection qualitative de 

locations individuelles à tous les internautes exigeants, en quête de charme, de 

luxe, de tranquillité et de sérénité. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.noorea.com 

Facebook : https://www.facebook.com/noorea.villas 

Pinterest : https://www.pinterest.com/noorea_villas/ 

Sun Location : www.sun-location.fr 

Contact presse 

Hamaied Shaiek 

Mail : contact@noorea.com 

Tél. 06 65 13 15 82 
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