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PROVACANCES - votre partenaire professionnel 
Chez Provacances nous sommes spécialisés dans la location de villas avec piscine dans le Sud de la France et 
en Italie. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles maisons intéressantes pour diversifier notre 
portefeuille de villas de vacances. Provacances cherche principalement de grandes villas bien entretenues 
avec piscine situées dans les zones côtières dans le Sud de la France et en Italie. Si vous avez une villa et si 
vous êtes intéresse par la location, n'hésitez pas de nous contacter pour discuter les possibilités d'une 
collaboration. Provacances est un partenaire sérieux, et en naviguant dans les manchettes à droite, vous 
trouverez plus d'information sur ce que nous avons à offrir. 
 
Avantages pour les propriétaires 
Avantages pour les propriétaires En choisissant Provacances comme partenaire pour la location de votre 
propriété vous avez de nombreux avantages. Nous avons une connaissance approfondie du marché des 
locations de vacances, et nous savons comment obtenir le taux d'occupation optimal pour chaque maison. 
Notre personnel sait tout sur les régions où nous proposons des villas, ce qui nous permet de fournir le 
meilleur service possible à nos clients. En tant que propriétaire vous serez attaché à une personne de 
contact qui prendra soin de tout ce qui concerne votre villa. 
En travaillant avec Provacances vos avantages sont nombreux 

- 6 sites optimisés Google en 6 langues ce qui cause un trafic fort sur nos sites 
- Les clients qui ont un pouvoir d'achat élevé et qui louent dans le respect de votre propriété 
- Une présentation complète de votre propriété sur nos sites Web, par exemple aucune limite pour le 

nombre de photos en grand format 
- Réservation et paiement en ligne, ce qui vous garantit un maximum de réservations 
- Un taux d'occupation élévé toute l'année, étant donné que les périodes les plus demandées varient 

d'un pays à l'autre. Et avec 6 versions linguistiques sur le site, nous avons un niveau élevé de trafic 
provenant du monde entier 

- Payement d’avance de séjours 
- Login du propriétaire avec possibilité de réserver ses propres périodes et de mettre à jour les 

informations concernant la villa 
- Collaboration proche avec une personne de contact chez Provacances qui connaît vous et votre 

maison 
- Location flexibles dans le hors-saison ce qui donne plus de locations 
- En haute saison, vous pouvez utiliser la maison pendant 3 semaines. En d'autres périodes 

réservations du propriétaire sont acceptées illimitée 
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Marketing 
La location de maisons de vacances est un marché avec de nombreux acteurs importants, beaucoup 
d'agences et de sites web qui sont en très forte concurrence . Par conséquent, il est essentiel que nos clients 
puissent facilement trouver votre maison en ligne, de sorte que le taux d'occupation soit satisfaisant. Nous 
avons constaté qu'il faut investir beaucoup d'énergie pour se trouver en priorité dans les résultats des 
moteurs de recherche, - vous êtes facilement négligé, si votre maison est présentée en bas de la liste. C'est 
pour cette raison que nous avons des employés qualifiés qui travaillent constamment pour rendre 
Provacances le plus visible possible. Et étant donné le grand nombre de visiteurs que nous avons sur notre 
site toute l'année, nous constatons que notre choix est le bon. Marketing 
Voici quelques éléments qui nous rendent le plus visible possible: 

- Service informatique interne avec des spécialistes du marketing en ligne, ce qui assure une grande 
visibilité sur le Web 

- Grande base de données de clients 
- Le publipostage 
- Newsletters 
- Service commerciale professionnel qui connaît votre maison et de ses qualités 
- Site Web optimisé en 6 langues avec des modes de recherche efficaces 

 
Economie 
Economie L'économie est souvent la raison principale pour louer sa maison. La location de maisons de 
vacances est un marché avec une concurrence très forte. Provacances est dans ce marché depuis de 
nombreuses années et nous avons établi une connaissance approfondie des niveaux de prix dans de 
différents domaines, ce qui nous permet d'assurer à nos propriétaires le revenu le plus élevé possible. Il se 
pourrait bien que d'autres firmes offrent des prix plus élevés que nous, mais il n'est, cependant, pas certain 
qu'ils puissent louer. La location de maisons de vacances est un marché sensible aux prix, et la différence 
entre "les bonnes locations et les mauvaises" n'est pas toujours grande. Nous touchons une commission peu 
importante, ce qui signifie aussi que nos prix de location ne sont pas plus élevés que nécessaire. 
Voici quelques avantages supplémentaires: 

- Pré-paiement des loyers aux banques danoises ou étrangères 
- Site non-publicitaire. Nous sommes une agence qui fait un effort pour vous procurer un taux 

d'occupation élevé et qui prend une faible commission 
- Taux d'occupation excellent - même en dehors de la haute saison 
- Possibilité constante d'ajuster les prix pour la location la plus efficace 
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Conseils pour la location 
C'est peut-être la première fois que vous louez votre maison et vous ne savez pas comment faire, ce qui est 
nécessaire, ce qui doit être préparé, etc. Il se peut aussi que vous avez déjà loué un logement dans le passé 
mais que vous voulez des conseils sur la location de votre logement. Avec notre grande expérience, nous 
sommes prêts à vous conseiller et nous sommes toujours disponibles à répondre à toutes vos questions. 
C'est peut-être la première fois que vous louez votre maison et vous ne savez pas comment faire, ce qui est 
nécessaire, ce qui doit être préparé, etc. Il se peut aussi que vous avez déjà loué un logement dans le passé 
mais que vous voulez des conseils sur la location de votre logement. Avec notre grande expérience, nous 
sommes prêts à vous conseiller et nous sommes toujours disponibles à répondre à toutes vos questions. 

- Nous avons depuis de nombreuses années développé une connaissance approfondie des pays et des 
domaines où nous avons des logement et nous savons comment les saisons et la demande se 
développent 

- Fixer des objectifs réalistes pour future locations 
- Préparation des estimations pour la location 
- Conseil sur la décoration de la propriété de ce que la plupart des clients demandent 

 
Service 
Service Il y a plusieurs façons de louer sa maison. Certains propriétaires sont très actifs et jouent un rôle 
important dans la location, ils ont le contact avec les représentants locaux et les artisans etc.. D'autres, par 
contre, ne veulent pas s'occuper de la location du tout et laissent tout au bureau. Quoi que vous vouliez, 
nous sommes flexibles. Nous avons un grand réseau local, ce qui nous permet de trouver, le plus souvent, un 
représentant local qui peut être responsable de l'arrivée et du départ, du nettoyage, de la fourniture du 
linge, de l'inspection de votre maison après chaque location, etc. 
Provacances propose: 

- L'administration des contrats de location 
- Toute la communication avec les clients 
- Le contact avec les représentants locaux qui connaissent la maison et qui aident au niveau local 
- Le contact avec les artisans locaux 
- N'hésitez pas de nous contacter au sujet d'autres services 

 
Conditions 
Conditions Nous essayons bien sûr toujours d'être aussi flexible que possible, et la collaboration doit 
bénéficier aux deux partenaires. Il est très important pour nous que le calendrier de location pour chaque 
villa sur notre site web soit toujours à jour. Le fait d'offrir aux clients la possibilité de réserver en ligne pour la 
plupart de nos maisons donne un meilleur taux d'occupation, mais cela exige également que le propriétaire 
et Provacances puissent garantir un calendrier complètement actualisé pour éviter les doubles réservations. 
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Photos et plan d'étage 
Chez Provacances votre logement sera joliment présenté. Nous donnons la priorité de travailler avec une 
photographe professionnelle spécialisée dans la photographie d’habitation pour avoir des meilleures photos 
et des plans d’étages professionnels. 
Notre talentueuse photographe capte l’ambiance du logement, de sorte que les locataires obtiennent une 
meilleure idée de l’atmosphère du logement. En plus elle prend aussi des photos semi-aérienne. Un appareil 
photo télécommandé, fixé sur un mât téléscopique pouvant aller à 7 mètres de haut, permet une prise de 
vue inédite, sous un angle exceptionnel. 
Si Provacances a l’exclusivité de votre logement, ce service est totalement gratuit. 
 
 
 


