
+30% de visites sur le site 
www.clevacances.com. 

Un suivi dans la gestion de 
vos annonces pour booster 
vos réservations. 

Plus de 10000 personnes 
vous aiment au quotidien 
sur les réseaux sociaux ! 

Et toujours,  
un contact direct chez Clévacances  

qui vous écoute et vous accompagne ! 

Comprendre ma cotisation 

Votre cotisation annuelle finance les 
actions et outils nécessaires au 

fonctionnement et au développement 
du label.  

Elle est répartie entre les territoires et la 
fédération nationale. 

Le montant est calculé selon le type et 
le nombre d’hébergements 

Référez-vous à la fiche d’adhésion pour 
connaître le montant de votre cotisation 

2020 

Cotisation annuelle 

En 2020 
Clévacances fête ses 25 ans ! 

Un label qualité 
Une garantie, des valeurs 

Des femmes, des hommes 

De la proximité 

Des services exclusifs  

Un acteur majeur du 
classement en meublé de 
tourisme ! 



1.  Le label Clévacances est un gage de confiance pour vos clients. 

2.  90% des avis clients ont une note supérieure à 8/10 ! 

3.  Vous n’êtes pas seul, rencontrez les autres adhérents près de chez vous ! 

4.  Un réseau national de plus de 70 antennes ! 

5.  Un référent territorial qui vous connaît et vous accompagne. 

6.  Une assistance juridique et fiscale. 

7.  Des lettres d’information vous sont régulièrement envoyées. 

8.  Un espace adhérent en constante évolution, pensé pour vos besoins. 

9.  Des partenariats négociés pour vous dans toute la France. 

10.  Une assurance annulation / interruption de séjour. 

11.  Votre hébergement est revisité tous les 4 ans. 

12.  Un site internet avec plus de 300.000 visiteurs par mois. 

13.  Une augmentation des visites de + de 30% en un an ! 

14.  Votre hébergement est référencé sur les moteurs de recherche. 

15.  Vous pouvez modifier votre annonce à tout moment. 

16.  Chaque annonce est vue en moyenne 3 fois par jour ! 

17.  Une présence en hausse sur les réseaux sociaux. 

18.  Les clients peuvent vous contacter en direct, par mail ou téléphone. 

19.  Un système de réservation en ligne facultatif. 

20.  Des taux de commission parmi les plus faibles du marché. 

21.  Des tarifs entièrement personnalisables. 

22.  Une synchronisation de votre planning vers d’autres canaux.  

23.  Des SMS pour vous avertir d’une nouvelle réservation en ligne. 

24.  Des réductions chez un fournisseur de linge de maison haut de gamme ! 

25.  Une mutation numérique de nos outils digitaux. 

25 ans, c’est 25 bonnes raisons 
de nous faire confiance ! 

Un gage de qualité pour vous et vos clients ! 

Un gain de visibilité sur le web ! 

Une commercialisation à votre image 

Et bientôt … 

www.clevacances.com 

C’est imminent ! 


