
Optimiser la visibilité et développer les réservations des locations 
de vacances sur Internet 

 
Tel est le défi de tous les hôteliers et particuliers propriétaires de locations et chambres d’hôtes... surtout lorsqu’il est hors de 

question de se menotter avec des centrales de réservation en ligne aux commissions exorbitantes ! Sans intermédiaire, ni commission, 
le site Sun Location propose depuis 2006 une offre de publication d’annonces simple, efficace et accessible à tous. 

 

 
 

 

Sun Location remet au goût du jour la publication d’annonces de locations de vacances 

De plus en plus d’hôteliers s’élèvent contre les sites leaders de réservation en ligne. Entre leur visibilité sur la toile et l’augmentation 
des commissions, les propriétaires de locations et chambres d’hôtes se disent aujourd’hui pris en otages et entrent en résistance 
notamment vis-à-vis de Booking et d’Expedia. La commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale a d’ailleurs lancé en 
Octobre dernier une mission parlementaire visant les pratiques des centrales de réservation en ligne. 

Mais une question demeure pour les propriétaires de locations et de chambres d’hôtes : comment gagner en visibilité et développer 
ses réservations ? 

Créé en 2006 et relancé dans une version enrichie en 2009, le site Sun Location propose une solution simple, efficace et transparente 
aux propriétaires d’hébergements touristiques, particuliers et professionnels : la mise en ligne de leurs annonces. 



Pour Hamaied Shaiek, fondateur et dirigeant de Sun Location, 

Contrairement aux systèmes de centrales de réservation, le dépôt d’annonces sur Sun Location permet aux 
propriétaires de garder l’entière maîtrise de leurs offres et réservations, tout en bénéficiant de fonctionnalités 
poussées et d’un service complet pour une visibilité optimale. 

 



Un service complet, accessible et efficace pour tous 

Sans intermédiaires, ni commissions, Sun Location, qui offre une interface simple, claire et efficace tant pour la recherche de 
location de vacances que pour la publication d'annonces, ambitionne aujourd’hui de faire partie du top 5 des sites de location de 
vacances en France. 

Hamaied Shaiek confie, 

Sun Location a pour particularité de proposer à la fois des annonces de particuliers à particuliers et des offres de 
professionnels du tourisme avec de nombreuses fonctionnalités : planning des disponibilités et tarifs, statistiques, 
formulaire de contact sécurisé, messagerie interne, etc. 

	  
Très complet, le site Sun Location propose également des fonctionnalités inédites telles que : 

- La possibilité de remonter son annonce dans les résultats de recherche, 
- Une garantie reconduction, dans le cas où il n'y a pas eu de contacts générés par le biais du site, 
- la Multidiffusion des annonces qui sont relayées sur plusieurs sites partenaires pour plus de visibilité ! 
 

	  
Sur Sun Location les propriétaires peuvent ainsi promouvoir leurs locations 
de vacances & chambres d'hôtes en toute sérénité et développer leurs 
réservations en toute liberté. Plus de 50 000 annonces de location de 
vacances en France et dans plus de 30 pays sont déjà en ligne ! 

	  
Afin de garantir un service de qualité tant pour les annonceurs que les 
particuliers à la recherche d'une location de vacances, et de limiter au 
maximum les risques de publication d'annonces frauduleuses, Sun Location 
a décidé en novembre dernier de fermer son service d'annonces gratuites 
tout en restant accessible à tous les professionnels et propriétaires. 

	  

Tarif : A partir de 36€ l’annonce premium pour 6 mois 



Ils sont annonceurs sur Sun Location... Ce qu’ils en pensent 

"Un tableau de bord facile à gérer, la possibilité de remonter notre annonce d'un simple clic et surtout site très bien référencé si j'en 
crois le nombre de contacts que j'ai reçus ces derniers mois. C’est simple 3 sur 5 demandes de location pour les 2 hébergements que 
je propose à Djerba passent par Sun location... et pas seulement de Français. J'ai des demandes provenant de différents pays, ce qui 
montre son ouverture sur le web…" 

Le 04/08/2014, Par jfmd d : le pradet (France) • Annonce L507001. 

"Je suis très satisfaite avec l'évolution et l'amélioration du site de "SUN LOCATION" et grâce à lui j'ai pu avoir des locataires la 
période estivale, ça prouve que le site est connu, que les gens connaissent et font confiance. De notre coté comme annonceur, je 
ferai le nécessaire pour être à la hauteur de la confiance du site en véhiculant à travers mes locations son image de marque. Encore 
une fois merciiiiiiiiii." 

Le 20/08/2014, Par Didia B : Ain El Turk ORAN (Algerie) • Annonce L57231. 

"Précis, pratique, à la portée de tous. L'espace annonceur est bien conçu et on peut y évoluer à son rythme. Merci de tout le travail 
mis à notre disposition pour nous faire connaître !" 

Le 12/10/2014, Par Laurence V : Pierrefitte-Nestalas (France) • Annonce L503677. 

  

A propos de Sun Location et 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 dans l'aventure entrepreneuriale.  
 
A l’âge de 20 ans, il créé sa première agence Web (Neoxy Design), une société spécialisée dans la création de 
sites internet, l'hébergement & le référencement. Après avoir travaillé en tant que développeur pour l’agence 
Cybercité puis chef de projet Web / développement & référencement/seo pour Lesgrandesimprimeries.com, 
Hamaied Shaiek ressort des cartons un projet laissé en sommeil depuis 2006, Sun Location. 
 



Alors qu’il cherchait une location de vacances à louer entre amis, l’entrepreneur du web, déçu par les designs vieillots, les 
fonctionnalités limitées et l’expérience utilisateur décevante, avait en effet décidé en 2006 de créer son propre site. Trois ans plus 
tard, le site gagne en développement, en services et en popularité, obligeant l’entrepreneur à quitter le régime d’auto entrepreneur 
pour créer une EURL. 

Aujourd’hui, un design simple, clair et agréable, un service complet, des petits prix et une large offre large d’hébergements 
touristiques font le succès de Sun Location qui concilie les attentes des particuliers à la recherche d’une location de vacances et les 
exigences des annonceurs. 

 

Pour en savoir plus 

http://www.sun-location.fr 
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