COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sun location, l’incontournable plateforme de locations
de vacances depuis 2006, se spécialise dans la
réservation de maisons de vacances

Les vacances qui virent au cauchemar, on en
parle ? Au-delà du choix de la destination, il y
a un paramètre qui peut vite anéantir tout rêve
d’évasion : l’hébergement.
Qui n’a pas déjà connu les appartements avec
des murs aussi fins que du papier donnant le
sentiment de vivre dans la même pièce que ses
bruyants voisins ? Ou renoncé à nager dans la
piscine du camping, faute d’avoir assez de place
pour remuer les bras ? Ou été gêné par le fait de
devoir attendre pour profiter des équipements
en commun autour d’un mobil home ou d’une
chambre d’hôte ? Ou tout simplement espéré
pouvoir profiter d’un peu de silence et de liberté ?
Dans ce contexte, il y a une excellente nouvelle :
Sun Location, la plateforme de location de
vacances depuis 2006, se spécialise désormais
dans la réservation en ligne de maisons de
vacances.
Tous ceux/celles qui aiment profiter de vacances
tranquilles et indépendantes vont apprécier ce
concept, et ce d’autant plus qu’il y a des offres
de maisons individuelles, de villas avec piscine
privée et de chalets en montagne accessibles à
tous les budgets.

Sun Location affiche de nouvelles
ambitions : démocratiser l’accès à
de belles maisons de vacances
Alors que le marché de la location de vacances explose, les leaders
de ce secteur ultra-concurrentiel jouent la carte du volume : ils
renforcent leurs positions en proposant toujours plus d’offres de
locations saisonnières sans se soucier de leurs qualités ni de leurs
particularités.
Résultat : de plus en plus de vacanciers ont la désagréable surprise
de se retrouver avec des logements qui ne sont pas du tout adaptés
à leurs attentes. Et lorsqu’ils veulent se plaindre, leurs interlocuteurs
font le plus souvent la sourde oreille.
Une situation inadmissible pour Sun Location ! Cet acteur majeur
du tourisme, qui s’appuie sur près de 15 ans d’expérience, a donc
décidé de faire évoluer son offre pour proposer de belles maisons
de vacances individuelles, villas avec piscine privée et chalets en
montagne qui peuvent convenir à tous les budgets.

« Notre nouveau slogan reflète parfaitement
nos nouvelles ambitions : “Réservez une
maison de vacances rien que pour vous !”.
Nous comptons en effet nous imposer
comme des spécialistes de l’hébergement
individuel en proposant des offres gérées
par des professionnels du tourisme avec
disponibilités & prix en temps réel et
réservation en ligne 100% sécurisé. »
HAMAIED SHAIEK, LE FONDATEUR DE SUN LOCATION

VOIR LA VIDÉO

Plus de 50 000 maisons de vacances
déjà disponibles en France et à
l’étranger

Le site a aussi fait peau neuve !

France, Espagne, Italie, Croatie, Portugal, Grèce… Quelle que soit la
destination choisie, tous ceux/celles qui ont envie d’indépendance et
de tranquillité pendant leurs vacances vont pouvoir profiter de belles
maisons privatives avec piscine, barbecue, jardin…

Il s’agit surtout d’une première étape décisive dans la conquête de
clients étrangers puisque Sun Location est désormais disponible en 6
langues : français, anglais, allemand, néerlandais, espagnol et italien.

De la villa de luxe jusqu’au gîte rural, l’offre est foisonnante mais
toujours qualitative.

Le site devrait ainsi gagner en visibilité à l’international. L’enjeu est de
taille : notre beau pays accueille chaque année plus de 89 millions de
touristes étrangers (source).

Avec sa nouvelle stratégie, Sun Location s’adresse en effet à
une clientèle plus exigeante qui s’attend aussi à pouvoir profiter
d’hébergements ayant toujours une valeur ajoutée.
Le service client est également à la hauteur des enjeux : fiable,
humain et réactif, il sait se rendre disponible pour apporter toujours
plus de satisfaction aux internautes qui font confiance à Sun
Location.
La plateforme est d’ailleurs très bien notée par ses clients. Sur
le site Avis-vérifiés.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.

Le 4 novembre dernier, la plateforme Sun Location a été actualisée et
remplacée par une nouvelle version nettement plus puissante et plus
complète (ajout de nouvelles fonctionnalités).

Sun Location,
une société
française en
pleine croissance
Créé en 2006, Sun Location
s’affirme aujourd’hui en tant
que plateforme de réservation
de maisons de vacances
proposant exclusivement
des locations gérées par des
agences spécialisées.
Sun Location a généré un
volume d’affaire s’élevant à
2,3 millions d’euros en 2019
avec une progression de plus
de 40% par rapport à l’année
précédente.

À propos de Hamaied Shaiek,
le fondateur
Hamaied Shaiek s’est lancé dans l’aventure de la création d’entreprise
très jeune, après des études d’informatique à Grenoble et un diplôme
(BTS) de développeur d’applications.
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.
Passionné par les voyages, il lance en parallèle le site Sunlocation.
com afin de proposer aux internautes un site de location de vacances
agréable et facile à utiliser. A l’époque, alors qu’il cherchait à réserver
un appartement saisonnier en Espagne avec des amis, Hamaied avait
en effet constaté le manque de praticité des sites existants. Il avait
alors lancé un site de petites annonces de particuliers à particuliers.
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.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://www.sunlocation.com

 https://www.facebook.com/SunLocation
 https://www.instagram.com/sunlocation/
 https://fr.linkedin.com/company/sun-location
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