
Pour des locations de vacances à l’abri des 

arnaques : Sun Location 

Cette année, près de 42,2 millions de Français annoncent vouloir partir en 
vacances, soit 2 millions de plus que l’année 2016 (Cabinet Protourisme, mars 
2017). 

Entre relance de l’emploi en France, calendrier comportant de nombreux ponts et 
phénomène de rattrapage pour ceux qui partent une année sur deux, 2017 
s’annonce sous de meilleurs auspices par rapport à l’année précédente, prévoyant 
évasion et détente à au moins 64 % des Métropolitains. 

Spécialiste des locations de vacances depuis plus de 10 ans, Sun Location s’impose 
en tant que plateforme indépendante, 100% dédiée à la réservation en ligne de 
maisons de vacances, appartements et villas avec piscine. Le site propose 
aujourd'hui plus de 50.000 locations situées en France et en Europe (Espagne, 
Italie, Portugal, Croatie, Grèce…) pour des séjours de quelques nuitées à plusieurs 
semaines. 

 

Totale confiance et sécurité pour des réservations les yeux 
fermés ! 

A l’heure de l’avènement de « l’ubérisation », du développement des 
communautés en ligne et autres plateformes de services entre particuliers, Sun 
Location a fait le choix en 2016 de réorienter sa stratégie en misant sur la qualité, 
la confiance et la sécurité dans un secteur où les mauvaises expériences client sont 
encore trop nombreuses. 

https://www.sun-location.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=8I0Chxij5VA


On ne s’improvise pas hôtelier, ni gestionnaire d’un bien locatif si simplement. 
C’est aussi pour cette raison que l’entreprise Sun Location a choisi de privilégier les 
partenariats avec des professionnels du tourisme. 

En effet, les offres de logements proposées aujourd’hui sur le site proviennent 
exclusivement d’agences spécialisées dans les locations saisonnières, fournissant 
disponibilités, prix en temps réel, et solutions de réservations immédiates 
totalement sécurisées. 

On évite ainsi tout risque d’arnaques qui peuvent malheureusement arriver sur les 
sites de petites annonces et autres plateformes de particuliers à particuliers, tout 
en favorisant les aspects pratiques de la réservation et du paiement en ligne. 

 

Hamaied SHAIEK, créateur de la plateforme, explique : 

La vocation de Sun Location est de permettre aux internautes de réserver 
une location de vacances de la même façon que l’on réserve un hôtel ou un 
billet d’avion : en quelques clics, en toute confiance et en toute sécurité. 
Pas de mauvaise surprise possible, ni de logement inexistant à l’arrivée et 
donc aucune déception possible.  

Un plan, visible sur chaque annonce, indique le plus souvent la localisation 
géographique précise des hébergements. 

En travaillant en étroite collaboration avec plusieurs agences sérieuses, Sun 
Location est parvenu à garantir aux internautes une réservation instantanée des 
logements, affichant les disponibilités et les tarifs des locations en temps réel. Les 
réservations sont donc confirmées immédiatement et automatiquement. 



Une plate-forme simple, pratique et sûre 

 

L’une des forces de Sun Location est de proposer des offres d’hébergements 
claires, sur un site simple, rapide et pratique d’utilisation. Les outils de recherche 
multicritères et géographiques permettent aux visiteurs de trouver facilement une 
location correspondant à leurs envies de vacances, en définissant de nombreux 
critères tels que la destination, les dates de séjour, le nombre couchages et les 
équipements désirés. 

Sun Location en quelques mots, c’est : 

1. La réservation en ligne immédiate et 100% sécurisée. 
2. Des locations gérées uniquement par des agences. 
3. Des disponibilités en temps réel et des prix justes. 
4. Un service client disponible par e-mail et par téléphone. 

A propos de Sun Location 

Hamaied SHAIEK, alias Ham's, est âgé de 31 ans et 
originaire de la région grenobloise. Marié et père de 
deux enfants, il est entrepreneur et éditeur de sites 
Internet depuis l'âge de 20 ans. 

C'est en effet en 2006 qu'il lance sa première 
entreprise spécialisée dans la création, l'hébergement 
et le référencement de sites Internet. Passionné par 
le monde de l’internet, les voyages et le tourisme, 
c’est en constatant année après année l’évolution 
dynamique de ces secteurs, qu’Hamaied décide de 
lancer, à la fin de ses études, le site internet Sun-Location.fr. 



Depuis dix années, porté par son succès, Sun Location a permis à de nombreux 
groupes et familles de partir en vacances en réservant des locations en gestion 
libre pour des séjours, en hiver comme en été, mais surtout au soleil. 

Pour en savoir plus 

Visiter Sun Location : https://www.sun-location.fr 
Sun Location sur Facebook : https://www.facebook.com/SunLocation/ 
Avis certifiés de clients : http://www.avis-verifies.com/avis-clients/sun-location.fr 
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