
SUN LOCATION :
LE PETIT SITE DE LOCATIONS DE 
VACANCES QUI VOIT TRÈS GRAND

L’année 2018 commence très bien pour Sun 
Location : la plateforme de réservation de location 
de vacances se refait une beauté en s’off rant un 
nouveau logo et un nouveau site. Elle double 
également son catalogue, et propose désormais 
plus de 100 000 locations au soleil… une véritable 
invitation au voyage !

Ce « petit site de locations de vacances qui voit 
très grand » a vendu pour 1.200.000 € de séjours 
l’année dernière, et a pour ambition de dépasser 
les 2 millions pour l’année prochaine...

La recette de ce succès 100% made in France ? 
La fi abilité des off res de locations de vacances 
(qui proviennent exclusivement des agences) et la 
proximité instaurée avec les clients.

https://www.sunlocation.com/


Pour marquer l’année 2018, et après 12 années d’existence, Sun Location 
évolue pour le plus grand bonheur des internautes. La société se dote d’un 
nouveau site, clair et facile à utiliser, ainsi que d’une nouvelle charte graphique 
et d’un joli logo.

Sun Location a également décidé d’enrichir son off re, en établissant de nouveaux 
partenariats avec des agences. Son catalogue d’off res d’hébergements a donc 
doublé, passant de 50.000 à 100.000 locations de vacances « Au soleil ».

Ces nouveautés s’inscrivent dans une dynamique de développement pour 
Sun Location, qui a vendu pour 1,2 millions d’euros de séjours en 2017, et a 
l’ambition de dépasser les 2 millions en 2018.

Avec Sun Location, destination soleil !

Sun Location est une plateforme de réservation de location de vacances 
indépendante qui ne propose que des locations gérées par des agences. Elle 
fournit des disponibilités et des prix en temps réel, et permet une réservation 
en ligne instantanée et 100 % sécurisée.

Sur son catalogue, on trouve des appartements, maisons de vacances et 
villas avec piscine à louer à la semaine. Les hébergements de Sun Location 
sont situés principalement en Europe, notamment en France, en Espagne, au 
Portugal, en Italie et en Croatie.

LES NOUVEAUTÉS 2018 DE SUN LOCATION



Chaque année, des milliers de Français 
passent de bien mauvaises vacances. 

Ils réservent un logement sur un site 
internet, avant de se rendre compte, 
une fois sur place, que l’adresse n’existe 
pas, que la location est déjà occupée, ou 
que la réalité ne correspond en rien aux 
photos mises en ligne… sans oublier les 
problèmes de propriétaires injoignables 
et de fraudes au paiement.

Cela ne signifi e pas que les sites de 
location de vacances sont des escrocs : 
en général, ils ne tolèrent pas ce genre 
d’arnaque et suppriment immédiatement 
les annonces douteuses.

Le problème, c’est qu’ils s’en aperçoivent 
souvent trop tard.

Ce n’est pas le cas sur Sun Location. 
La plateforme a en eff et mis en place 
un système qui évite simplement les 
arnaques : elle ne propose que des 
annonces gérées par les agences !

PARTIR EN VACANCES EN TOUTE SÉRÉNITÉ  AVEC SUN LOCATION



LA FIABILITÉ AVANT TOUT

En ne proposant que des locations de 
vacances gérées par des professionnels 
du tourisme fi ables et reconnus, Sun 
Location évite à ses clients de tomber 
dans les pièges et arnaques de la location 
de vacances qui peuvent apparaître 
sur les sites de petites annonces de 
particuliers à particuliers.

La longévité de la plateforme témoigne 
de sa fi abilité : Sun Location existe depuis 
2006, et propose un solide catalogue de 
locations.

La société met aussi l’accent sur le service 
clients, et est à l’écoute des internautes. 

Elle est par ailleurs très bien notée par 
ses clients. Sur le site Avis-vérifi és.com, 
qui est spécialisé dans la gestion des 
avis consommateurs, on peut lire de 
nombreux commentaires de voyageurs 
satisfaits.

Sun Location a reçu une note de 9,1 sur 
10 sur ce site, avec 96,5 % de clients très 
contents de leur expérience.

https://www.avis-verifies.com/avis-clients/sunlocation.com


Le site est très bien fait, 
tout est bien détaillé. Et 
quand j’ai appelé l’agence 
pour des questions, ils ont 
été très réactifs et très 
aimables.

Patricia C.

Très bon fonctionnement, 
les dates sont mises à 
jour immédiatement après 
réservation contrairement 
à d’autres sites...

Sébastien P.

Parfait. J’ai trouvé une très 
belle maison alors que je 
désespérais d’en trouver 
une, vu la date assez 
tardive.

Valérie C.

CE QUI DISENT LES INTERNAUTES DE SUN LOCATION



Hamaied Shaiek s’est lancé dans l’aventure de la 
création d’entreprise très jeune, après des études 
d’informatique à Grenoble.

En 2006, à l’âge de 20 ans, il crée Neoxy Design, sa 
première agence web, une société spécialisée dans 
la création de sites internet, l’hébergement et le 
référencement.

Hamaied travaille ensuite un temps en tant que 
développeur pour l’agence Cybercité, avant de devenir 
chef de projet web pour Lesgrandesimprimeries.com.

Passionné par les voyages, il relance Sun Location, 
fondé auparavant en 2006, afi n de proposer aux 
internautes un site de location de vacances agréable 
et facile à utiliser.

Douze ans plus tard, Sun Location s’est imposé comme 
un acteur majeur dans le secteur de la location de 
vacances.

Le site continue à évoluer pour mieux répondre aux 
attentes des internautes, et être toujours plus proche 
de ses clients.

À PROPOS DE HAMAIED SHAIEK, FONDATEUR DE SUN LOCATION

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.sunlocation.com

Contact : Hamaied SHAIEK
Email : contact@sunlocation.com

Téléphone : 04 58 160 220 


