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Les Français sont de plus en plus attentifs à leur budget et à leurs finances. S'il est 
fréquent de s'autoriser quelques excès durant les vacances, certains postes de dépenses 

comme le logement font spécifiquement l'objet de toutes les attentions. 
 

La location d'appartement où de maison est plébiscitée à 38% par les Français en 
vacances selon le baromètre Europ Assistance (mai 2016). Vient ensuite à 30% le 

logement chez des amis, de la famille ou dans une maison de famille. L'hôtel n'est 
privilégié que par 18% des sondés. Ce plébiscite est une particularité toute hexagonale. 
Les autres pays sondés placent l'hôtel en premier choix de logement pour les vacances. 

 
Si les Français ont de plus en plus recours aux moyens collaboratifs pour effectuer leurs 
locations, la mise en relation de locataires et de propriétaires bailleurs se présente ici 

comme une solution optimale pour les esprits soucieux qui gardent ainsi un œil acéré sur 
leur budget. 

 
C'est dans ce contexte que la société Sun Location vient de créer CoinPrivé.net : une 

nouvelle plateforme spécialisée dans la diffusion d'annonces de locations de vacances, 
chambres d'hôtes et mobil-homes de particuliers à particuliers. 

 
 

 
 
 
 

Une nouvelle plateforme de réservation de location 
de vacances sans intermédiaire et sans commission 
 
La vocation première de Coin Privé est de mettre en relation les voyageurs et les 
propriétaires d’hébergements de vacances, sans intermédiaire et sans commission, grâce 
à un site simple, pratique et un concept attractif. 

https://www.coinprive.net/


 
 
 
Le principe est particulièrement simple puisque les internautes contactent directement 
les propriétaires annonceurs, par email ou par téléphone pour leurs demandes de 
renseignements ou pour effectuer une réservation. 
 
A l’heure où de nombreuses plateformes de locations de vacances fonctionnent avec un 
système de réservation en ligne rémunéré par des commissions sur les transactions, Coin 
Privé a décidé de fonctionner sur le modèle de la petite annonce permettant ainsi des 
échanges directs entre loueurs et locataires. 
 
Hamaied Shaiek ajoute : 
 

Les sites imposant la réservation en ligne des locations de vacances présentent le 
principal désavantage de gonfler les prix des séjours jusqu'à 30% en raison des 
commissions appliquées. De plus, le contact par téléphone, important pour de 
nombreux voyageurs, n’est possible qu’après avoir réservé et payé en ligne. Ce 
qui ne convient pas à tous ! 



Un « Bon coin » pour les locations de vacances 
 

 
  
 
Le nouveau site Coin Privé promet d’être plus efficace pour les annonceurs et pour les 
internautes à la recherche d’un hébergement pour leurs prochaines vacances. A terme, 
l'ambition du site est de devenir un acteur important dans la location saisonnière entre 
particuliers. 
 
Les « plus » de CoinPrivé.net 
 
• des annonces de locations de vacances exclusivement de particuliers à particuliers 

 
• un contact direct avec les propriétaires par email ou par téléphone 

 
• aucune commission prélevée sur les réservations 
 



A propos d'Hamaied Shaiek, dirigeant de Sun Location 
 

 
 
C’est dans le cadre d’une restructuration de la stratégie globale de l’entreprise Sun 
Location qu'a été prise la décision de créer un nouveau site, orienté vers la location de 
particuliers à particuliers. 
 

 

 
 
En savoir plus 
 
https://www.coinprive.net/ 
https://www.sun-location.fr/ 
https://www.facebook.com/coinprive.net/ 
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