
Aravis Holidays : de l'immobilier haut de gamme pour 

des vacances de grand standing en Haute-Savoie 

Aravis Holidays propose des chalets et des appartements haut de gamme, au cœur 
du magnifique village de montagne du Grand Bornand et de sa station le Chinaillon, 
reconnus pour leur ambiance conviviale. 

Présente depuis bientôt 10 ans au niveau local, cette entreprise familiale franco-
anglaise est spécialisée dans la fourniture de services para-hôteliers et dans la 
prestation de services personnalisés, pour le plus grand bonheur des propriétaires, 
locataires et futurs propriétaires. 

L’équipe d'Aravis Holidays annonce ses nouveautés d'avant-saison : 

 le lancement de son nouveau site internet, 
 le lancement d'un module révolutionnaire de visites des logements en 3D, 

réalisé avec la technologie Matterport. Ce module permet aux vacanciers de 
choisir le logement qui leur convient le mieux, et aux propriétaires de 
valoriser leur bien en le présentant de manière détaillée. 
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Aravis Holidays : des biens immobiliers d'exception pour des 
vacances de rêve en Haute-Savoie 

Aravis Holidays est une agence immobilière spécialisée dans la vente, la gestion et 
la location de chalets et d'appartements exceptionnels situés dans un endroit de 
rêve : le village du Grand Bornand et sa station le Chinaillon. 

Chaleureuse et conviviale, cette station est connue pour son dynamisme l'hiver... 
et l'été aussi ! Les Français peuvent découvrir les paysages sublimes et participer à 
de nombreuses activités : randonnée, VTT, parapente, escalade, piscine, visite du 
patrimoine local, loisirs créatifs.... 

Pour garantir une totale satisfaction des propriétaires, des locataires et des futurs 
propriétaires, Aravis Holidays leur fournit des services para-hôteliers et des 
services personnalisés haut de gamme pour qu'ils n'aient à se soucier de rien. 

En cette période d'avant-saison, pour aller toujours plus loin dans sa démarche de 
services, Aravis Holidays annonce deux grandes nouveautés : 

1. le lancement de son tout nouveau site web, au design épuré et à la 
navigation intuitive, avec des visuels de grande qualité pour mieux visualiser 
les biens proposés à la vente et à la location, 

2. le lancement à venir d'un site spécialement dédié à la location qui proposera 
des services innovants ainsi qu'un module de visites virtuelles en 3D réalisé 
par Matterport. 

3 domaines d'interventions  (la location, la vente et la 
gestion) en français et en anglais 

L'équipe d'Aravis Holidays est parfaitement bilingue en français et en anglais. 

Nos voisins d'outre-manche peuvent donc être renseignés dans leur langue sur tous 
les aspects de l'immobilier et la législation en France, ainsi qu'être orientés vers les 
bonnes personnes et corps de métiers le cas échéant (notaires, diagnostiqueurs, 
etc.). 

 



L'agence intervient dans 3 grands domaines : 

La vente 

Aravis Holidays s'implique totalement auprès des propriétaires et des futurs 
propriétaires ! 

L'agence se démarque notamment par un engagement fort : elle ne prend aucun 
mandat exclusif pour la vente ou la location afin de laisser une totale liberté aux 
propriétaires. Ces derniers peuvent donc chercher des acheteurs de leur côté, 
mettre un terme à la collaboration avec l'agence ou encore travailler en même 
temps avec plusieurs agences différentes. 

David Gidet, responsable du bon fonctionnement de l'agence depuis 2009, précise : 

Nous n'avons pas peur de la concurrence car nous considérons qu'elle nous 
aide à donner notre maximum pour louer/vendre un bien avant qu'une autre 
agence ne le fasse ! 

Aravis Holidays propose également des estimations gratuites, sans engagement, et 
même pour satisfaire à des demandes purement administratives et/ou de nature 
successorales. 

La location 

 

Aravis Holidays dispose d'un réseau solide et d'un partenariat avec l'Office du 
Tourisme qui optimise considérablement le taux d'occupation des propriétaires qui 
lui font confiance. 

Elle intervient de la recherche de locataires jusqu'à la gestion complète des 
appartements ou des chalets de 3 à 5 étoiles ayant une capacité de 3 à 20 
personnes. 

L’agence se charge d’accueillir les locataires sur place de façon personnalisée et 
est disponible durant toute la durée de leur séjour. Elle s’occupe aussi du 
nettoyage en fin et en cours de séjour, ainsi que de la fourniture du linge de 
maison comme à l’hôtel. 

L'équipe a su fidéliser une clientèle régulière qui apprécie tout particulièrement 
les services para-hôteliers disponibles 7j7 et 24h/24  toute l'année auprès de 
l'agence : restaurant à domicile, garde d'enfant, livraison de courses, taxi, 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/03/20170120152522-p6-document-hxhz.jpg


fournitures de forfaits de skis dès l'arrivée des locataires, assurance annulation 
pour la location. 

La gestion 

Les propriétaires qui veulent pouvoir profiter pleinement de leur appartement ou 
de leur chalet durant leur séjour bénéficient également de nombreux services qui 
leur garantissent une véritable sérénité d'esprit. 

En effet, en plus de la gestion des locations et des services para-hôteliers, ils ont 
accès à des services complémentaires personnalisés : trajets aéroport-domicile, 
ménage avant et après le séjour, petits travaux d'entretien et remise en état, 
location ou nettoyage du linge de maison, assistance administrative, assistance et 
supervision de tous les travaux et interventions techniques (jardinage, ramonage, 
déneigement,...), inspections et visites (hebdomadaires, mensuelles...,), point de 
rendez-vous avec le client, etc. 

Une agence familiale et locale avec une expertise du 
secteur de plus de 10 ans 

 

Si Aravis Holidays communique dans plus de 65 pays et sur plus de 80 supports 
Internet pour aider les propriétaires à vendre ou louer plus facilement leur bien 
immobilier, il ne faut pas se tromper : il s'agit avant tout d'une petite agence 
familiale et locale. 

C'est parce qu'elle a une expérience de plus de 10 ans qu'elle connaît 
parfaitement son métier et les spécificités du secteur. 

Loin de la dimension impersonnelle des grandes franchises immobilières, elle 
propose un suivi sur-mesure à ses clients et une vraie connaissance du terrain, ce 
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qui lui a permis de développer un important réseau de propriétaires, de locataires, 
et de futurs propriétaires. 

Samuel Gidet, responsable du service transaction immobilière au cœur de l'agence, 
souligne : 

Il faut oublier tous les clichés sur les agents immobiliers : le costard cravate 
et la voiture flambant neuve ne font pas partie de notre ADN ! Nous sommes 
décontractés, simples, les pieds bien sur terre et professionnels avant tout. 

Très moderne, l'agence a d'ailleurs mis l'accent sur la convivialité : agencée comme 
un salon, elle dispose d'un coin bar où les clients peuvent prendre un café en toute 
convivialité. 

Nouveau : Aravis Holidays lance un site de location avec le 
module de visites 3D réalisé par Mattterport 

Très dynamique et toujours en avance par rapport aux différentes technologies 
existant sur le secteur de l'immobilier, Aravis Holidays lance un tout nouveau 
module de location qui intègre des services très innovants tels que : 

 la visite en 3D de la future location ou acquisition, 
 le paiement en ligne, 
 la possibilité de poser une option de 24h sur une réservation, 
 la géolocalisation des biens par rapport aux pistes, 
 ... 

Le module de visites en 3D est réalisé avec la technologie Matterport, n°1 sur le 
marché mondial. Née du monde cinématographique (issue des studios de cinéma 
et d'Hollywood), elle a tout simplement révolutionné le rendu et la fluidité des 
visites pour offrir une expérience d'une grande qualité. Elle permet par exemple 
d'établir des plans cotés du lieu, des "floor plans" détaillés, et d'effectuer des 
visites sans avoir à subir les désagréables distorsions de l'effet "fish eye". 

Les futurs propriétaires et locataires pourront visiter à distance les appartements 
et les chalets exactement comme s'ils étaient sur place ! 



A propos des 3 fondateurs d'Aravis Holidays, des passionnés 
du Grand Bornand 

 

Derrière Aravis Holidays, il y a une aventure familiale et humaine. Samuel GIDET, 
David GIDET et Pascal CHANTEAU sont installés depuis longtemps dans la région 
des Aravis et plus précisément au Grand Bornand. 

Ils ont commencé par proposer des services de conciergerie puis, pour répondre à 
la forte demande des propriétaires et des locataires, ils ont progressivement offert 
davantage de services et de prestations. 

Associés depuis 2010, ils disposent tous les trois de la carte professionnelle et 
exercent désormais le métier d'agents immobiliers pour proposer de la location 
saisonnière, de la gestion de biens et de la transaction immobilière. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://aravisholidays-immobilier.com 

Contact Presse 

Samuel Gidet 

E-mail : samuel@aravisholidays.com 

Tel : 06 01 72 15 12 
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