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LICENCE D’UTILISATION 
Le simple fait de posséder ce document vous donne le droit de 

le diffuser librement , en version numérique, uniquement dans 

son intégralité . 

 

Vous pouvez l'offrir sur votre blog ou votre site web , l'offrir 

aux abonnés de votre newsletter , l'offrir en bonus cadeau  

avec un autre produit similaire, l’offrir à un ami. 

 

Vous n’avez en revanche pas l’autorisation de l’alt érer ou de 

le modifier, ni de le vendre, ni de l'intégrer dans  des offres 

punies par la loi  dans votre pays (ex : chaîne de lettres, 

système pyramidal, etc...). 

 

 

 

PROPRIETE INTELLECTUELLE 
Toutes reproductions, partielles ou totales, sous quelques formes et procédés sont interdites 

conformément à l’article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. Toute personne procédant 

à une utilisation du contenu de ce livre, sans une autorisation expresse et écrite de l’auteur, 

encourt une peine relative au délit de contrefaçon sanctionnée par les dispositions des articles 

L.335-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. 

 

Toute référence à cet ouvrage, quel qu’en soit le support, doit mentionner impérativement a 

minima son auteur (Cédric GENIN) et un lien obligatoire vers le site web de CommentLouerPlus 

(http://www.commentlouerplus.fr). 

 

Les concepts, marques, produits, procédés et nom de domaine évoqués dans ce document sont 

la propriété de leurs auteurs et détenteurs respectifs. 
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Ce qu’ils en disent 

Voici quelques témoignages  de propriétaires avec qui j’ai partagé les conseils concrets  de ce 
livre et avec qui j’ai discuté la mise en œuvre effective  de ces recommandations. 

**************************************************** 
 

Merci Cédric, cet échange fut passionnant et très instructif . 
Bien qu’impliqué depuis maintenant 3 ans dans la location saisonnière pour 4 appartements, je me rends compte 
grâce à vos précieux conseils , qu’il y a matière à s’améliorer encore et toujours pour rentabiliser au mieux  cette 
activité. 
Votre expertise et vos compétences dans le domaine qu’est la location saisonnière sont inestimables  et 
peuvent tout autant être mises à profit par des personnes débutant dans cette activité ou par d’autres, comme moi, 
désireuses de mieux répondre à une demande de plus en plus exigeante dans ce domaine. 
Nous sommes voisins et sans vouloir abuser de votre gentillesse et de votre emploi du temps très chargé, je serais 
très heureux de prolonger, quand il vous plaira, cet entretien devant un café… 
Bien cordialement 
 
Pierre - http://www.papvacances.fr/annonce/location-appartement-nice-r205810322   

 
**************************************************** 

 
Bonjour Cédric, 
Merci pour le temps que vous avez passé à parler avec nous hier ! 
Nous sommes propriétaires de 2 logements dans Paris, dont un est loué en saisonnier et l’autre en travaux pour mise 
en location longue durée. Nous nous sommes beaucoup, beaucoup informés (livres, blogs, vidéos…) avant de nous 
lancer dans le saisonnier, on peut dire que depuis 2 ans l’immobilier est devenu notre « hobby » en plus d’une 
source de revenus ! 
Mais malgré toutes ces lectures et ces heures de discuss ion , nous nous sommes aperçus en discutant avec vous 
hier qu’il nous restait beaucoup à apprendre ! Nous sommes persuadés que vos conseils vont nous permettre de 
mieux (et plus) louer nos biens , ce sont des conseils de bon sens mais…c’est toujours difficile d’y penser soi-même 
! En fait ce que vous faites au téléphone c’est du coaching personnalisé de haut niveau  ! 
Nous sommes vraiment ravis de cette conversation, et ne manquerons pas de vous tenir informés de nos progrès  
Encore merci, 
 
JY et Laure - https://www.airbnb.fr/rooms/1683782?s=tIKh  
 

**************************************************** 
 
Le blog de Cédric était déjà pour moi une formidable découverte ! J’étais cependant loin d’imaginer que Cédric 
puisse être autant disponible et à l’écoute . Ce que propose Cédric est inédit sur internet . Pourtant j’en ai fait des 
recherches pour avoir des conseils sur la location saisonnière ! 
Je conseillerais l’entretien à toute personne motivée et désireuse d’améliorer son offre d’hébergement de vacances. 
J’ai été étonnée de constater que Cédric avait minutieusement préparé  l’entretien en analysant les autres offres 
d’hébergement aux alentours. Mon studio se trouve en Guadeloupe et Cédric à tout de même su me donner des 
conseils pertinents alors qu’il ne connait pas la région! 
J’ai également reçu des conseils pour ma prise de photos. 
Bref vous l’aurez compris je suis entièrement satisfaite ! J’ai moi-même un blog et je sais comment il est difficile 
même si ô combien agréable de consacrer du temps à ses lecteurs. Merci encore à vous Cédric, il ne me reste plus 
qu’à appliquer vos conseils ! 
 
Mélissa - http://www.amivac.com/location-de-vacances-55572  

 
**************************************************** 

 
Retrouvez d’autres commentaires sur : http://www.commentlouerplus.fr/blog/demande-etude-gratuite/#comments  
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« Mon approche ? 

 

Traduire et adapter, 

Pour le compte du propriétaire immobilier que vous êtes, 

Les stratégies des grandes entreprises. 

 

Proposer ainsi une méthode facile et efficace, 

Construite à partir des meilleures pratiques du marché, 

Vous permettant d’augmenter vos revenus locatifs. 

 

Vous êtes déjà un chef d’entreprise, 

Vous l’ignorez peut-être…. » 

 

 

Cédric GENIN 

Expert en marketing de l’immobilier  

Créateur de la méthode CLP 
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Vous êtes propriétaire d’un bien immobilier mis en 

location saisonnière ou propriétaire d’une chambre d’hôtes ? 

Vous souhaitez Booster votre Visibilité sur le marché ? 

Améliorer significativement votre Notoriété ? 

Maximiser  votre Taux d’occupation ? 

Augmenter vos Revenus locatifs ? 

Accroître votre Rentabilité ? 

 

 

���� Alors ce livre est fait pour VOUS ! 
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Votre préoccupation : des RESULTATS ! 
 

En tant que propriétaire  d’un bien immobilier, quand on propose une offre d’hébergement  à des 

particuliers, on fait face à l’inconnu . Comment construire une  offre irrésistible  ? Comment faire 

sa propre publicité  efficacement ? Quels outils et médias  faut-il maîtriser? Comment valoriser 

au maximum son bien  immobilier ? Comment définir des tarifs attractifs  qui doivent en même 

temps assurer la rentabilité  de son bien immobilier ? Comment faire venir à soi et séduire un 

maximum de vacanciers  ? 

 

Mon engagement : du CONCRET ! 
 

Dans ce livre, je vous apporte des réponses concrètes , je partage avec vous de très nombreux 

conseils pragmatiques  et techniques éprouvées , issus d’expériences réelles . Je l’ai 

structurée autour d’actions efficaces  pour obtenir des résultats probants . Que vous soyez déjà 

dans une démarche de location ou d’offre d’hébergement, ou que vous ayez en tête de le devenir 

à court terme, ce livre va vous aider . Si vous mettez en pratique  ne serait-ce que 2 ou 3 des 

conseils  partagés ici, alors les résultats ne tarderont pas à se faire sentir  et les bénéfices 

escomptés seront au rendez-vous  ! 

 

Deux bonnes nouvelles ! 
 

1ère bonne nouvelle : vous avez en main le seul ouvrage de référence pour aider les 

propriétaires sur tous ces sujets. Il n’en existe pas d’aussi complet dans la littérature 

française ou étrangère , la plupart des livres couvrant généralement, soit les opportunités fiscales 

d’investissement locatif, soit les aspects légaux et contractuels de la location. C’est donc un 

ouvrage un peu unique en son genre  : bon nombre des conseils marketing prodigués et des 

techniques partagées ici  ne sont divulgués nulle part ailleurs  !  

 

2ème bonne nouvelle  : j’ai décidé de vous offrir ce livre électronique gracieusement 

aujourd’hui … Je tiens à vous alerter cependant sur un point : ce n’est pas parce que ce livre 

est gratuit aujourd’hui qu’il en a moins de valeur . Au contraire, il peut vous apporter 

beaucoup ! Je compte d’ailleurs l’étoffer et le publier très prochainement au format papier, sous 

forme de livre, chez un éditeur. Alors profitez-en ! Lisez ce document dès maintenan t et 

passez à l’action . 
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A propos de l’auteur 

Avant d’attaquer dans les prochaines pages les cons eils 
concrets de ce livre, je voudrais répondre tout d’a bord à cette 
question importante que vous vous posez probablemen t : QUI 
SUIS-JE POUR DONNER DES CONSEILS EN MARKETING DE LA  
LOCATION SAISONNIERE ? 
 
Suis-je un agent immobilier ? Un gestionnaire de propriétés ? Un 
chasseur d’appartements ? Un gérant de syndic ? Un promoteur 
immobilier ? Un grand expert du prix du mètre carré ? Un journaliste 
spécialisé sur les évolutions du marché de l’immobilier ? Un marchand 

de biens ? Un avocat fiscaliste qui sait vous conseiller sur les meilleures options d’investissement 
? Un expert de la photo qui sait mettre en valeur n’importe quel intérieur sur papier glacé ? Un 
spécialiste du home-staging qui fait renaître un intérieur à moindre coût ? Un propriétaire de 
location saisonnière ? 
 
Je ne suis aucun de ces experts, mais finalement peut-être un peu tous à la fois, non pas bien 
entendu sur l’ensemble des biens immobiliers et transactions possibles et imaginables (ce serait 
impossible), mais spécifiquement en ce qui concerne la location saisonnière. Je décrypte au 
quotidien le monde de l’immobilier avec tous ses in tervenants (directs ou indirects), à 
travers le prisme de la location saisonnière  (meublés de tourisme, gîtes, chambres d’hôtes…). 
 
Tous ces experts (et notamment les propriétaires), je les observe, les rencontre, les interroge, les 
écoute, achète et lis leurs publications, consulte leurs blogs, décortique leurs conseils, identifie 
leurs contradictions… avec une attention toute particulière. Certains sont mes mentors. Leur 
expertise , leurs connaissances , leurs pratiques , leurs expériences , leurs conseils  sont autant 
de matière que j’assimile au quotidien pour me faire ma propre idée de ce que doit être la 
Meilleure méthode pour séduire toujours plus de loc ataires et rentabiliser au maximum sa 
location saisonnière . 
 
Qui suis-je réellement ?  Je m’appelle Cédric GENIN. Après 15 ans d’expérience professionnelle, 
à travailler dans les métiers du marketing et du conseil en entreprise pour le compte de directions 
de plusieurs grands groupes internationaux, j’ai décidé de faire bénéficier de mon expérience de 
marketing et de conseil  non plus cette fois-ci des directions de grandes entreprises, mais des 
particuliers, propriétaires immobiliers , afin de les aider à « booster » leurs revenus locatifs. Et 
cette belle histoire dure depuis 4 ans déjà … 
 
Etonnant revirement professionnel ?  Pas tant que cela. Si vous ne voyez pas bien le lien 
logique entre ces deux mondes, lisez la suite sur http://www.commentlouerplus.fr/blog/qui-suis-je/ 
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A propos de ce livre électronique 

 

POURQUOI ET COMMENT CE LIVRE A-T-IL ETE CONSTRUIT ? 

 

Dans mes nombreuses recherches, je n’ai jamais trouvé ne serait-ce qu’un ouvrage de  

référence, traitant de la location saisonnière de A  à Z, même en langue étrangère . Les 

ouvrages existants abordent le plus souvent les aspects contractuels et fiscaux de la location 

meublée ou saisonnière, voire les critères pour réaliser un bon investissement locatif. Aucun ne 

traite en revanche dans le détail des aspects liés à la gestion locative à proprement parler : 

la vente, le marketing, la gestion des clients, la qualité de service à apporter, la rentabilité 

de l’offre d’hébergement…  

 

Alors, comme expliqué précédemment, je me suis énormément documenté , j’ai lu de nombreux 

livres, magazines, articles, écouté de nombreux témoignages traitant de l’immobilier, discuté 

avec de nombreux propriétaires , et je me suis efforcé d’appréhender chaque livre, chaque 

magazine, chaque article, chaque témoignage avec un filtre « location saisonnière » , une sorte 

de grille de lecture me permettant de comprendre et de définir comment les théories et pratiques 

associées aux transactions classiques de biens immobiliers pouvaient se transposer dans le 

cadre de la location saisonnière . Cela m’a permis de construire petit à petit la « Méthode 

CLP », une méthode exclusive dédiée à la location s aisonnière de A à Z. 

 

 

LE PROGRAMME « RENTABILISER SA LOCATION » 

 

J’ai alors créé un programme de formation & coaching d’un genre nouveau, appelé « Rentabiliser 

sa location »,  destiné aux propriétaires immobiliers. Basé sur la « Méthode CLP  », il enseigne sa 

mise en œuvre concrète, pas à pas, pour des résultats significatifs en un temps record.  

 

Cette approche cartésienne et très complète  assure, grâce à des règles et un mode 

opératoire bien définis , non seulement de réussir bien mieux , mais surtout beaucoup plus 

rapidement , avec plus de plaisir et de confort ! 
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Les éléments présentés dans ce livre électronique s ont extraits de ce Programme 

«Rentabiliser sa location». Votre situation personn elle trouvera forcément un écho dans les 

lignes de ce document car ces conseils, éprouvés sur le terrain , sont applicables  quels que 

soient la localisation  (mer, ville, campagne, montagne…), le type  (appartement, maison, chalet, 

manoir, bungalow…), la taille  (superficie, nombre de chambres…), le standing  (décoration, 

équipements, confort, services…), le positionnement  (prix, concurrence locale…) des biens 

immobiliers concernés. 

 

 

CE QUE CE LIVRE VOUS OFFRE : DU CONCRET ET DES RESULTATS 

 

Le livre, que vous avez en main, est un ouvrage destiné à aider les propriétaires de meublés 

de tourisme ou de chambres d’hôtes à Trouver Facile ment Leurs Futurs Locataires . 

 

J’ai voulu partager dans ce livre des actions simples et efficaces que chaque propriétaire 

immobilier peut mettre en œuvre facilement pour voir ses résultats s’améliorer rapidement . 

Vous y trouverez donc exposées des actions concrètes, pragmatiques, basée s sur 

l’expérience, dont les résultats ont été prouvés , et non des théories irréalistes et inapplicables 

dans le monde l’immobilier. 

 

En suivant ces conseils, vous verrez inévitablement votre publicité devenir plus efficace , la 

satisfaction de vos clients  s’accroître significativement, votre taux d’occupation  augmenter 

naturellement, vos revenus locatifs  suivre la même courbe ! Alors profitez dès maintenant de 

ces précieux conseils et passez à l’action ! 

 

Une dernière chose : si certains de ces conseils sont pour vous une évidence, alors dites-vous 

peut-être que c’est exactement là que vous devez concentrer vos e fforts ! 

 

Bonne lecture à vous. 
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Que vous soyez PROPRIETAIRE d’un meublé de tourisme, 

d’une maison, d’un appartement, d’une chambre d’hôtes, 

d’un gîte, d’un bungalow ou d’un mobil-home… 

il suffit de PASSER A L’ACTION pour voir 

les premiers résultats apparaître ! 
 

 

VOTRE PLAN D’ATTAQUE 

 

Je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet . Je vais aborder successivement 

dans les prochaines pages 6 grandes questions qui me semblent essentielles po ur la 

réussite de votre offre d’hébergement . Pour chacune d’entre elles, je vais partager avec vous 

des techniques qui, mises en place dans les règles de l’art, vous permettront de trouver facilement 

vos futurs locataires et d’augmenter significativement vos revenus locatifs . 
 

 
 

 

Vous le verrez, je vous réserve également plusieurs  bonus gratuits à découvrir dans les six 

prochains chapitres de ce livre électronique.  

Comment maîtriser les techniques des professionnels  de la 
photo pour séduire vos clients en moins de 10 sec.

Quels sont les équipements à mettre à disposition 
des locataires pour prendre une longueur d'avance

Comment ces petits « plus » en termes de 
service peuvent rendre votre offre irrésistible

Comment vous faire connaître efficacement sur 
le web, pour une visibilité maximale sur le marché

Comment gagner la confiance de vos futurs 
locataires et provoquer la réservation à coup sûr

Comment éviter les pièges dans la fixation de vos p rix, 
quelles recettes ont le plus de succès

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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« Si en France on compte un peu plus de 3 millions de résidences 

secondaires, seulement 375 000 à 450 000 d’entre elles sont louées. Ce qui 

laisse une très grande marge et ce qui annonce une évolution et une 

croissance de ce marché de bon augure. Et tout ça, grâce à Internet ! » 

Source : http://www.guide-chambre-hote.com

« La location de vacances 

enregistre une croissance  

de 15 à 20 % par an ! » 

Source : http://www.journaldunet.com

Introduction 

 

LA FORTE CROISSANCE DES HEBERGEMENTS ALTERNATIFS 

 

Comme vous le savez très probablement déjà, la France est le 1er pays touristique au monde , 

et ce, depuis de très nombreuses années avec plus de 84,7 millions de visiteurs en 2013 , soit 

presque 7,8% des touristes du monde entier, et près de 51,8% des touristes européens. 

Autrement dit, si vous vous posiez encore la question : oui, il y a un sacré marché à conquérir 

pour tous les propriétaires immobiliers  !!! 

 

Les modes d’hébergement alternatifs , par rapport à l’hôtellerie classique, comptent en effet 

chaque année de nouveaux et très nombreux adeptes  : location de vacances, couch-surfing, 

glamping, échange d’appartements ou de maison, colocation organisée, éco-tourisme… de 

nouvelles manières de consommer ses vacances ! Leur point commun ? S’éloigner des 

standards hôteliers  et offrir une expérience de vie différente.  
 

 

LA LOCATION DE VACANCES : UN MARCHE QUI EXPLOSE ! 
 

Comment se situe la location de vacances  (ou location saisonnière) dans ce contexte ? 

Extrêmement bien, avec plus de 460.000 lits dans les meublés de tourisme et 69.500 dans les 

chambres d’hôtes en France en 2013. La location saisonnière n’a jamais autant eu le ven t en 

poupe : ce marché est en pleine croissance depuis m aintenant 5 ans  et tous les observateurs 

du marché notent que c’est un mouvement de fond  qui n’est pas prêt de s’arrêter ! 

 

Ce que cela veut dire pour vous aujourd’hui ? Que les opportunités sont très nombreuses et vont 

aller croissantes, mais que les acteurs vont également être plus nombreux ! Que le monde du 

tourisme, et de l’hébergement en particulier, est e n pleine mutation , et qu’il faut savoir s’y 

préparer, agir dès maintenant pour faire face aux évolutions à venir. Anticiper ces évolutions et 

se démarquer dès aujourd’hui devient une nécessité si vous voulez, vous aussi, pouvoir 

profiter de ces opportunités du marché !  

Source des données chiffrées : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie 



 

Trouvez facilement vos futurs locataires – 26 techniques efficaces ! 
Retrouvez d’autres conseils pratiques sur http://www.commentlouerplus.fr/blog 11 

1. Comment maîtriser les techniques  
des professionnels de la photo pour séduire 
vos clients en moins de 10 secondes ! 

Un internaute passe en moyenne entre 8 et 15 second es sur une annonce de location de 

vacances  pour se faire une idée et décider d’en savoir plus ou de passer à l’annonce suivante. 

Tout va donc extrêmement vite, d’autant plus quand il y a une multitude d’annonces sur le web et 

probablement une multitude d’offres similaires à la vôtre sur votre zone géographique. Il est donc 

impératif de savoir comment séduire vos clients potentiels en mo ins de 10 secondes  ! 

 

Vous devez donc porter une attention toute particul ière à ce 

premier contact  avec vos futurs locataires. C’est le déclencheur 

initial, le premier stimulus, la première rencontre, et vous ne 

voulez surtout pas la manquer ! La photographie représente 

60% du poids de la décision . Respecter quelques règles 

simples vous permettra de séduire facilement vos futurs 

locataires et de provoquer un maximum de réservations. 

 

TECHNIQUE N°1 

Portez une attention particulière à la quantité de photos que vous mettez en ligne . C’est 

souvent une contrainte résultant des règles de publication en fonction des types de support 

(annonce dans un journal papier, annonce sur le web, site personnel, flyer, annonce en agence 

immobilière…). Tout en respectant ces règles, vous devez mettre suffisamment de photos pour 

donner envie, mais pas trop pour ne pas tout dévoil er (un peu de suspense peut avoir du 

bon !). S’il est difficile de créer une vraie émotion avec moins de 5 photos, il est peu 

conseillé d’en mettre plus de 10 à 12 . Si vous deviez n’en mettre que 3, il serait probablement 

judicieux de faire un petit montage photo pour en montrer un maximum malgré cette contrainte. 

 

TECHNIQUE N°2 

Sélectionnez astucieusement vos clichés , afin de permettre à un individu de s’imaginer vivant 

dans l’hébergement proposé. L’objectif est bien de créer le sentiment de bien-être  (se sentir 

chez soi), de confort, de sérénité qui permettra au vacancier de passer un moment inoubliable. 

Vous devez permettre une visite « virtuelle »  qui passe par le salon, la salle à manger, la 

cuisine, la chambre parentale, l’environnement proche (beaux paysages, lieux touristiques à 

proximité…). L’idée est de mettre en avant tous les atouts liés à la situation géographique, à la 
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taille et l’organisation des pièces , aux équipements , à une déco  particulière… de souligner le 

côté pratique, bien équipé, bien agencé de votre offre d’hébergement. 

 

TECHNIQUE N°3 

Ne négligez pas la qualité de vos photos . La qualité des photographies est un critère 

éminemment important, trop souvent mis de côté ou laissé au hasard. La qualité de vos photos 

traduit la qualité de votre offre d’hébergement !  De simples changements, y compris sur des 

photos existantes, peuvent faire une réelle différence et augmenter drastiquement l’impact de 

votre annonce. La qualité de vos photos numériques repose sur le cadrage, la mise en situation, 

la lumière, la définition de la photo  (nombre de pixels…). 

Quelle que soit votre situation actuelle (vous publiez déjà des 

photos ou vous allez le faire), je vous invite à considérer ces 

éléments pour chaque photo que vous publiez. Si besoin est, 

reprenez plusieurs clichés pour choisir le meilleur , sinon 

n’hésitez pas à retoucher vos photos existantes ! 

 

TECHNIQUE N°4 

Suivez les conseils des pros de la photo pour réuss ir vos photos d’intérieur. Suivez ces 

quelques recommandations pratiques et vos clichés auront beaucoup plus d’impact :  

- Se déplacer dans l’espace pour trouver le meilleur point de vue 

- Maitriser la sensibilité ISO de votre cliché (grain, couleurs, mode manuel…) 

- Profiter de l’éclairage extérieur naturel (ensoleillement…) 

- Utiliser des sources de lumière ponctuelles (relief d’éclairage, plans larges, plans serrés…) 

- Essayer différentes vitesses d’obturation (éclairage, netteté…) 

- Eviter les flous liés au mouvement (pied d’appareil photo…) 

 

TECHNIQUE N°5 

Soignez la mise en situation !  J’entends par ce terme le fait de mettre en scène un 

environnement, une pièce, une partie de votre mobil ier… pour recréer une atmosphère 

chaleureuse et familière pour permettre à quelqu’un de s’imaginer pleinement profiter des lieux, se 

voir y vivre quelques jours ou quelques semaines. Des exemples ?  Un bouquet de fleurs sur la 

table basse du salon avec quelques magazines, la cheminée allumée avec à côté une lumière 

tamisée, un petit déjeuner servi sur la table du balcon, une parure de draps soigneusement 

installée sur le lit parental, une cuisine avec quelques ustensiles sortis des placards et une 

corbeille de fruits… Inspirez-vous des magazines de déco  si vous êtes en panne d’inspiration ! 

Mettre en situation votre offre d’hébergement est l’une des clés du succès  

 

���� Pour aller plus loin, retrouvez à la fin de ce livr e les BONUS qui vous sont offerts !  
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2. Quels sont les équipements à mettre  
à disposition des locataires pour prendre 
une longueur d'avance sur vos concurrents ! 

La maison ou l’appartement joue un rôle central pour les Français. Selon une étude de l’IPEA, 

plus de 90 % déclarent accorder de l’importance à l eur logement , ce qui en fait le premier 

centre d’intérêt devant les week-ends & les vacances. L’équipement du logement est 

d’ailleurs un budget en hausse  pour la plupart des foyers en France : les Français y 

consacrent en moyenne 6% de leur budget total , en plus des 26% déjà consacrés au logement 

en tant que tel (source : Insee - Comptes de la Nation). 

 

Quel en est l’impact pour la location de vacances ?  Ceci se 

traduit ainsi : la nature et la qualité du logement que les 

Français vont louer pour leurs vacances est un crit ère 

essentiel !  Ils sont très exigeants, cherchant à trouver le même 

niveau de confort que chez eux (voire un niveau supérieur). 

Confort, luminosité et fonctionnalité  du lieu forment le trio 

gagnant des qualités recherchées par les vacanciers. 

 

TECHNIQUE N°6 

Soignez en priorité l’équipement des pièces préféré es des français. Selon l’IPEA, les pièces 

préférées sont dans l’ordre : le salon/séjour (55,3 %), la salle à manger (15,8 % ), la cuisine 

(14,7 %) et la chambre à coucher (un peu plus de 5% ). « Plus de 80 % des Français passent 

plus de deux heures dans leur salon/séjour  contre moins d’une heure dans la chambre (hors 

temps de repos) […]. C’est LA pièce principale de la maison, celle qui permet de recevoir, de 

partager des activités avec la famille et les amis » (C. Gazel, IPEA). Ayez donc ces éléments en 

tête pour votre offre d’hébergement, et portez une attention toute particulière aux pièces 

suivantes  : le salon, la salle à manger, la cuisine, la chambre principale. 

 

TECHNIQUE N°7 

Faites attention de bien respecter la loi sur la lo cation meublée . Une location est qualifiée de 

meublée quand le logement loué dispose de l’ameublement et des équip ements  suffisants 

pour permettre au locataire, n’ayant avec lui que ses seuls effets personnels, de vivre 

normalement dans les lieux  (donc de cuisiner, se laver, dormir...). Selon une décision de la Cour 

de cassation (3ème chambre civile, en date du 9 février 2005, pourvoi n° 03-15128), les juges ont 

considéré qu'une « location meublée devait bénéficier d'éléments d'équipement essentiels, tels 
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que le réfrigérateur, des plaques chauffantes ou un e gazinière  permettant aux locataires 

d'avoir une jouissance normale des locaux ». En complément de ces éléments dits « essentiels », 

on considèrera des équipements de base : un lit, un canapé, une table, des chaises, des 

placards de rangement . 

 

TECHNIQUE N°8 

Au-delà de la loi, veillez à ce que le minimum mini morum des équipements attendus soit 

bien présent.  Si aucune loi ou aucun contrat de location n’exige 

ou ne recommande davantage, il est de bon ton de proposer un 

certain nombre d’équipements que je considère comme le 

« minimum syndical » : des luminaires , des systèmes occultants  

dans les pièces de repos (volets, rideaux…), l'électroménager  de 

base, des ustensiles de cuisine , de la vaisselle , des éléments 

de literie  (oreiller, couette ou couverture). 

 

TECHNIQUE N°9 

Misez sur le confort supplémentaire pour vos locata ires. C’est particulièrement sur ces 

éléments que vous pouvez faire la différence . Votre annonce et vos supports de publicité 

doivent bien mettre en valeur ces équipements. Notons en particulier les équipements suivants : 

le petit électroménager  (cafetière électrique, grille-pain...), le gros électroménager  (lave-

vaisselle, lave-linge…), l’équipement de la salle de bains  (sèche-cheveux…), le linge de 

maison , le petit mobilier  (table de chevet…), l’équipement TV-hifi  (lecteur DVD…), l’entretien  

(fer et table à repasser…), l’équipement extérieur  (salon de jardin, barbecue…), l’accès 

internet , le nécessaire de puériculture pour les enfants  (lit parapluie…). C’est dans cette 

catégorie que vous avez tout intérêt à être innovant, quitte à investir progressivement da ns 

quelques éléments très particuliers  qui pourront déclencher la location à coup sûr. 

 

TECHNIQUE N°10 

Ne négligez surtout pas les « consommables » utiles  et indispensables. Je pense à tous les 

« consommables » ou produits de consommation courante, indispensable durant le séjour, que 

le locataire doit impérativement acheter sur place s’il ne les a pas apportés depuis son 

domicile . Là aussi, fournir tous ces éléments montre à quel point vous prenez soin de vos 

locataires. Des exemples : café en poudre, filtre à café, sachets de thé, pâtes, riz, sel, poivre, 

huile, vinaigre, papier toilette, rouleau essuie-tout, papier aluminium… Ne sous-estimez pas les 

attentes de vos locataires  ! Ces produits « consommables » font la différence, indiquer leur 

présence dans la description de votre location est un point à ne pas négliger. 

 
���� Pour aller plus loin, retrouvez à la fin de ce livr e les BONUS qui vous sont offerts !  



 

Trouvez facilement vos futurs locataires – 26 techniques efficaces ! 
Retrouvez d’autres conseils pratiques sur http://www.commentlouerplus.fr/blog 15 

3. Comment ces petits « plus » en termes  
de service peuvent véritablement  
rendre votre offre irrésistible ! 

Séduire vos futurs locataires  passe bien entendu par une excellente compréhension de leurs 

besoins et de leurs attentes . Il convient également de bien comprendre ce qui leur est proposé 

sur le marché de l’hébergement, afin de vous positionner au mieux 

sur ce marché. Tout comme une entreprise se penche sur son 

marché et construit une stratégie marketing adaptée pour 

conquérir de nombreux clients , vous devez vous aussi vous 

intéresser un minimum à votre marché, vos concurrents, vos 

clients. 

 

TECHNIQUE N°11 

Intéressez-vous de très près au marché local de l’h ébergement et aux services offerts par 

vos concurrents. Vous feriez cependant une erreur grossière en n’observant que les meublés de 

tourisme et chambres d’hôtes pour bien comprendre votre marché. En effet, l’offre 

d’hébergement est généralement beaucoup plus vaste . Quand vous analysez votre marché 

local, vous devez penser également aux hôtels , aux résidences de tourisme , aux campings  

(mobil-homes, bungalows, tentes…), aux villages de vacances , aux auberges de jeunesse . 

Bien entendu, tous ne sont pas vos concurrents directs, tout dépend de la clientèle à laquelle vous 

vous adressez. En analysant et en comprenant l’offre d’hébergement  de votre secteur 

géographique , vous saurez mieux vous positionner pour faire la différence, séduire plus 

facilement vos locataires et augmenter ainsi vos revenus locatifs. 

 

TECHNIQUE N°12 

Complétez votre offre d’hébergement avec des servic es de qualité que vous proposez à 

vos locataires.  Dans les entreprises, en marketing, on considère qu’un produit a d’autant plus de 

valeur perçue qu’il a de services associés. Il en va de même pour vous avec votre location : elle 

aura d’autant plus de valeur perçue que vous proposerez de services appropriés  à vos 

futurs locataires. Cela commence avec l’accueil réservé aux vacanciers, se poursuit avec les 

services proposés durant leur séjour, le traitement de leurs requêtes spécifiques, les démarches 

liées à leur départ. Des exemples  ? Remplir le frigo pour 2-3 jours, réserver pour eux une 

thalasso, mettre à disposition des billets de spectacle, aller les chercher à la gare ou l’aéroport… 

Sur ce sujet, la créativité n’a pas de limites ! Votre seul objectif doit être de fournir la meilleure 

prestation de services qui soit. Décidez ce que vous pouvez mettre en place et propo ser à vos 
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locataires , que ces services soient gratuits ou payants  ! Résultat garanti : si vous offrez des 

services complémentaires à la simple location d’un hébergement, vous marquerez beaucoup de 

points dans l’esprit de vos futurs locataires ! 

 

TECHNIQUE N°13 

Mettez en place tout ce qu’il est possible de faire  pour 

soigner l’accueil et faciliter véritablement le séj our de vos 

locataires. Tout commence avec l’accueil  bien entendu. Un petit 

cadeau de bienvenue  (exemple : une coupe de fruits frais, une 

bouteille…) fait toujours très plaisir et fait démarrer le séjour de 

vos locataires sous les meilleurs auspices. Des fleurs fraîches 

dans la maison  ou l’appartement sont toujours du plus bel effet 

également. Une petite visite guidée du logement réalisé par vos 

soins est indispensable  afin de faire découvrir votre hébergement, répondre aux questions 

posées par les locataires et clore la visite en rappelant votre disponibilité en cas de besoin. 

Remettre à la fin de la visite un guide  d’accueil ou dossier de bienvenue, que vous aurez 

préalablement constitué, est également une bonne pratique. Afin de permettre aux locataires de 

découvrir la région dans les meilleures conditions : mettre à leur disposition de la 

documentation touristique . Tous ces « services en plus » sont toujours particu lièrement 

appréciés . Tout ce qui peut rendre le séjour de vos invités plus fluide, plus convivial, plus riche en 

découvertes sera un précieux cadeau, qui fera de votre location une offre irrésistible  dont vos 

locataires parleront sans hésiter à leur entourage. 

 

TECHNIQUE N°14 

Interrogez vos locataires !  Cela paraît simpliste, et pourtant, trop peu de propriétaires le font. 

Posez des questions à vos invités (de vive voix idéalement, ou via un questionnaire par 

exemple…) avant, pendant et après leur location. Cela vous permettra de mieux cerner leurs 

attentes, leurs motivations, leurs centres d’intérê t, les motifs de leur déplacement 

(professionnel ou personnel, visite de famille ou d’amis… motifs de tourisme, loisirs, santé, 

formation, pèlerinage….). Vous en déduirez alors à quelles petites attentions ils seront 

sensibles, de quels services ils pourraient avoir b esoin...  Et prévoyez en amont une liste 

assez dense de prestations complémentaires que vous pouvez proposer à vos invités. 

Demandez-leur également ce qui les a fait choisir votre location parmi tant d’autres pour 

confirmer que vous êtes sur la bonne voie ! Tout cela est extrêmement simple à mettre en 

œuvre  ! Cela demande juste un peu d’attention et une sincère volonté de satisfaire au mieux vos 

invités. De plus, ce que vous mettrez en place deviendra un atout ad vitam aeternam  pour votre 

offre d’hébergement afin de séduire et de fidéliser un maximum de locataires. 

 

���� Pour aller plus loin, retrouvez à la fin de ce livr e les BONUS qui vous sont offerts !  
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4. Comment vous faire connaître 
efficacement sur le web aujourd’hui,  
pour une visibilité maximale sur le marché ! 

62% des internautes ont acheté en ligne un produit de voyage/tourisme en 2014. Que vous 

le vouliez ou non, votre présence sur internet est un passage obligé , les internautes vont vous 

chercher sur le web, vous vous devez d’y être présent, sinon vous manquerez tout simplement le 

rendez-vous ! Vous devez faire en sorte qu’ils vous trouvent parmi les milli ers d’offres 

disponibles,  ce qui est d’autant plus difficile sur un marché de la location de vacances en pleine 

expansion. Il vous faut donc non seulement être présent sur le web, mais surtout sortir du lot ! 

 

Cette évolution des modes de consommation se révèle être une 

formidable opportunité , mais également un vrai challenge !  La 

connaissance et la maîtrise des sites web, outils et techniques 

liés à la vente sur internet  est donc une nécessité  pour 

apprivoiser ce mastodonte qu’est internet et vous faire connaître 

du plus grand nombre . Et il faut agir dès maintenant !  
 

TECHNIQUE N°15 

Mettez une annonce en ligne sur un site d’annonces,  spécialisé en location de vacances. Il 

existe une myriade de sites web proposant, le plus souvent moyennant finance , de mettre en 

ligne, sur une plateforme commune, une annonce prés entant votre offre d’hébergement . En 

tant que spécialistes, ils ne publient que des annonces de location de vacances. Ils travaillent 

particulièrement leur référencement sur les moteurs de recherches, créent des partenariats 

efficaces leur rapportant du trafic, investissent sur la publicité en dehors du web. Ils font donc la 

promotion de VOTRE offre d’hébergement sur LEUR site. Des exemples ? Abritel, Homelidays, 

Amivac…  Mettre une annonce sur ces sites vous permet de bénéficier directement de leur 

notoriété et de leur trafic, et donc de pouvoir exp oser votre offre d’hébergement à un grand 

nombre d’internautes qualifiés .  

 

TECHNIQUE N°16 

Publiez une annonce en ligne sur un site d’annonces , spécialisé en immobilier. A la 

différence des sites dédiés uniquement à la location de vacances, ces sites s’adressent à un 

public plus large, intéressé par l’immobilier en gé néral . Les annonces proposées couvrent 

aussi bien l’achat que la vente ou la location de biens immobiliers, listent des opportunités 

d’investissement défiscalisé, abordent les solutions en viager, s’intéressent aux bureaux et aux 
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locaux commerciaux... Presque tous ces spécialistes de l’immobilier proposent une section 

dédiée à la location de vacances . Leur force principale ?  Relayer très souvent leurs  

annonces web sur leur magazine papier , et toucher ainsi davantage de monde en proposant 

deux médias bien distincts. Des exemples ? Seloger, Avendrealouer, Pap… Certains sont 

payants, d’autres ne le sont pas. Mettre une annonce sur un de ces sites est une option 

intéressante à ne pas négliger. 

 

TECHNIQUE N°17 

Faites-vous  connaître sur les sites des spécialistes du tourism e. Se faire connaître dans le 

milieu des acteurs du tourisme est évidemment indispensable. L’idée est de vous présenter sur 

des sites sur lesquels les internautes qui préparen t leurs vacances vont se renseigner . 

Notez bien que la moitié des internautes préparent aujourd’hui 

leurs vacances sur internet, se renseignent auprès de sites 

institutionnels ou de blogs, avant de se décider et de réserver leur 

voyage. Faire sa publicité sur les sites des spécialistes du 

tourisme est donc un pari gagnant  ! Se faire référencer sur ces 

sites institutionnels (exemple : Offices du Tourisme) est un gage 

de sérieux  : votre offre d’hébergement est alors « recommandé » 

par un organisme tiers et digne de confiance. Dans cette catégorie, 

les possibilités sont nombreuses et dépendent fortement de votre localisation, de la dynamique 

touristique de votre région. Cela vaut la peine de se pencher sur le sujet, bon nombre de solutions 

pouvant être totalement gratuites  ! 

 

TECHNIQUE N°18 

Mettez en place un site web personnel dédié à votre  offre d’hébergement. Le site web 

personnel est l’élément le plus ESSENTIEL qui soit si vous voulez pouvoir bénéficier pleinement 

de la force de « propagande » des autres sites web sur lesquels vous êtes présents . Ne pas 

en avoir du tout est une erreur grossière : il est indispensable à votre succès !  La mise en place 

d’un tel site web est un sujet vaste et complexe . Déposer un nom de domaine efficace, avoir une 

charte graphique donnant de la valeur à votre offre, construire les 7 pages indispensables pour 

séduire vos futurs locataires, structurer votre site pour en optimiser le référencement, maîtriser les 

outils essentiels pour votre publicité (exemples : Adwords, Youtube, Facebook)… rien ne doit être 

laissé au hasard si vous voulez séduire vos futurs locataires et augmenter vos revenus locatifs ! 

Abordé en profondeur dans le Programme « Rentabiliser sa location » , le site web personnel 

fait l’objet d’une approche très complète (méthodes, outils, techniques de référencement, modules 

de création d’un site web optimisé…) car c’est véritablement la pierre angulaire de votre 

stratégie de location . 

 

���� Pour aller plus loin, retrouvez à la fin de ce livr e les BONUS qui vous sont offerts !  



 

Trouvez facilement vos futurs locataires – 26 techniques efficaces ! 
Retrouvez d’autres conseils pratiques sur http://www.commentlouerplus.fr/blog 19 

5. Comment gagner la confiance  
de vos futurs locataires et provoquer  
la réservation à coup sûr ! 

Vos futurs locataires sont venus jusqu’à votre anno nce ou votre site web personnel . Ils ont 

découvert vos photos, le descriptif de vos équipements et ont découvert les services originaux que 

vous leur proposez pour faire de leur séjour un moment inoubliable . Ils sont plutôt séduits, sur 

le point de passer à l’acte et de procéder à une réservation… 

mais ils hésitent encore … ils ont besoin d’être rassurés ! 

 

En effet, ils ne vous connaissent pas et ne savent pas jusqu’à 

quel point ils peuvent vous faire confiance . Vos photos ne 

sont-elles pas truquées ? Le descriptif de votre offre 

d’hébergement n’est-il pas un peu trop enjolivé ? Les services 

que vous proposez seront-ils vraiment de qualité ? Toute une foule 

de questions peut venir légitimement à leur esprit . Il convient donc de rassurer vos futurs 

locataires  ! Et cela doit commencer avant même d’être en contact direct avec eux. 

 

TECHNIQUE N°19 

Soignez la clarté, l’exhaustivité et la précision d u descriptif de votre offre d’hébergement.  

J’ai pu lire des milliers d’annonces de location de vacances au cours des 5 dernières années et je 

peux vous assurer que c’est un point crucial, pourtant totalement négligé par les propriétaires. 

Combien d’annonces oublient de mentionner le nombre de pièces ou de couchages , la 

localisation , ou encore les équipements de base  ? Combien d’annonces ne communiquent pas 

le tarif hebdomadaire  ? ou encore les semaines de disponibilité  pour la location ? Beaucoup 

trop d’annonces sont dans ce cas ! Si vous oubliez de mentionner un point qui paraît important 

aux yeux de vos futurs locataires (même s’il est anodin pour vous), ils pourront le prendre pour 

une volonté délibérée de votre part de cacher certaines choses. Etre précis et exhaustif est un 

élément critique pour rassurer vos futurs locataire s. La description de votre offre 

d’hébergement doit être la plus complète possible ! Vous devez anticiper dans ce descriptif les 

questions de vos futurs locataires  (et y apporter les réponses bien sûr !). 

 

TECHNIQUE N°20 

Demandez impérativement le témoignage de vos locata ires. Cette action doit être 

systématique, organisée de façon orale ou par écrit (de préférence), mais systématique, pour tout 

locataire, quelle que soit la durée de son séjour. Cela répond à deux besoins essentiels pour 
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vous . Le premier : bien  connaître les atouts et points d’amélioration de vo tre offre 

d’hébergement , vous permettre ainsi d’axer votre communication sur ces atouts et d’envisager 

les améliorations nécessaires pour augmenter la satisfaction de vos clients et mieux les fidéliser. 

Le second besoin essentiel : utiliser ces commentaires écrits comme « support de  

publicité » , au sein d’un « livre d’or »  par exemple ou sur un site web dédié (exemple : 

TripAdvisor). Cela a un effet de levier très fort  pour rassurer vos futurs locataires : connaître les 

avis objectifs de personnes neutres est toujours rassurant ! Si vous ne le faites déjà, réclamez ces 

commentaires par écrit, y compris à vos anciens locataires ! Cela va vous permettre de 

provoquer naturellement la réservation chez vous  dans un grand nombre de cas ! 

 

TECHNIQUE N°21 

Demandez le classement préfectoral en meublé de tou risme de votre offre d’hébergement . 

Apparu en décembre 1976, c’est un label de qualité , facultatif pour les propriétaires, délivré en 

fonction de critères de confort et d’habitabilité . Objectifs : améliorer la 

qualité de l’offre d’hébergement en France. Les meublés de tourisme font 

l’objet d’un classement de 1 à 5 étoiles  établi à partir de 112 critères de 

contrôle  répartis en trois grands chapitres : « Equipements et 

aménagements », « Services aux clients », « Accessibilité et 

développement durable ». Vous pouvez ensuite vous prévaloir de ce 

classement officiel  pour convaincre vos futurs locataires de la qualité de 

votre offre. Vous pouvez même bénéficier d’un panonceau officiel  (avec 

votre nombre d’étoiles) à apposer en façade de votre hébergement (comme pour un hôtel ou un 

restaurant) et d’une publication de votre hébergement sur des sites inst itutionnels  liés au 

tourisme en France. Sans compter que vous bénéficiez alors d’avantages fiscaux certains  ! 

 

TECHNIQUE N°22 

Cherchez à obtenir un des labels de tourisme frança is . Je pense ici notamment à 

Clévacances, Gîtes de France, Accueil Paysan… Ce sont des labels à couverture nationale, mais 

il existe également des labels plus locaux (exemple : Claire de Lune pour les maisons d’hôtes 

dans le Périgord…). Ces labels ont pour vocation de garantir et promouvoir des 

hébergements locatifs de qualité  (location de vacances, gîtes, chambres d’hôtes…). Chaque 

label met à la disposition de ses propriétaires adhérents un ensemble de moyens et de médias 

(annuaire ou catalogue papier, site web, salons professionnels, relations presse…), en vue de 

développer une offre d’hébergement conforme à ses valeurs. Obtenir un tel label est un gage 

de qualité reconnu par la grande majorité des touristes français et étrangers. D’ailleurs, certains 

vacanciers ne recherchent, pour se rassurer, que des hébergements labellisés, pour « éviter les 

mauvaises surprises » comme ils disent ! 

 

���� Pour aller plus loin, retrouvez à la fin de ce livr e les BONUS qui vous sont offerts !  
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6. Comment éviter les pièges  
dans la fixation de vos prix,  
quelles recettes ont le plus de succès ! 

Quels sont les éléments à intégrer dans ma réflexio n pour fixer le bon prix ? Comment le 

fixer  pour me garantir un MAXIMUM de réservations  ? Jusqu’à quel prix aller  pour ne pas 

provoquer un rejet de la part de mes futurs locataires ? Comment 

définir et gérer au mieux haute, moyenne et basse saisons  ? Et 

avant tout, comment assurer la rentabilité de mon offre 

d’hébergement  ?... Voilà autant de questions que se posent tous 

les propriétaires de location de vacances quand ils doivent définir 

le calendrier annuel de leurs tarifs  ! 

 

Il faut bien l’avouer, le prix est un critère non négligeable , 

d’autant plus critique si votre offre d’hébergement est mise en l igne sur un site d’annonces  

où les comparaisons sont grandement facilitées. En effet, tous les moteurs de recherche  des 

sites d’annonces permettent un tri « bête et méchant » sur ce critère du prix  : un vacancier 

cherchant une location à moins de 300 € par semaine ne vous trouvera pas si votre loyer est 

supérieur, ne serait-ce que d’un euro. Vous ne pouvez donc pas fixer vos prix au hasard !  

 

TECHNIQUE N°23 

Ne minimisez pas vos prix en pensant vous octroyer ainsi les faveurs de vos futurs 

locataires. C’est une erreur classique qui repose sur une erreur d’appréciation au départ. Le prix, 

en tant que tel, n’est pas le nerf de la guerre, contrairement à ce que vous pourrez lire çà et là. 

La très grande majorité des vacanciers (pour ne pas  dire tous) ne recherche pas vraiment 

un prix, mais tout autre chose : un bon RAPPORT QUALITE / PRIX  pour une enveloppe 

budgétaire donnée et une destination choisie. La nuance peut sembler faible, mais elle est de 

taille ! Ceci veut dire que, si le prix  est élément important (et qu’il doit donc être correctement 

défini), il est toujours, consciemment ou inconsciemment, analysé par rapport  à une offre  

d’hébergement, par rapport à son contenu et sa qualité. Un locataire peut vouloir ne dépenser que 

300€ la semaine et se laisser finalement séduire  par une annonce à 350€ ou 400€. 

 

TECHNIQUE N°24 

Analysez la demande . C’est une des 3 techniques pour fixer vos prix efficacement. Penchez-

vous sur ce que recherchent les vacanciers, sur leurs critères de sélection qui vont impacter 

directement le niveau de prix . Pour ne citer que les principaux : la situation géographique , le 
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type de bien  immobilier (ex : maison, appartement…), sa superficie , sa capacité de couchage , 

son standing , ses équipements ... L’analyse de la demande est probablement ce qu’il y a de 

plus compliqué  car mesurer ce que les vacanciers sont prêts à payer implique une interaction 

directe avec eux, pas toujours évidente tant qu’ils ne sont pas encore vos locataires. De plus, il 

faut alors faire le distinguo entre les intentions exprimées (« Je serais prêt à payer …€ pour 

cette location ») et le passage à l’acte effectif (« C’est beaucoup trop cher finalement ! »). Pour 

définir le juste prix, il faut faire des tests, et encore des tests  ! 

 

TECHNIQUE N°25 

Analysez l’offre . C’est la seconde des 3 techniques pour fixer vos prix efficacement. Faites un 

relevé de prix de vos concurrents (sur internet, su r le terrain…) , non seulement ceux qui 

proposent de la location de particulier à particulier (locations de vacances, maisons ou chambres 

d’hôtes, gîtes…), mais également les résidences de tourisme, 

hôtels, campings…  dans un rayon de 5 à 20 km autour de 

votre offre  d’hébergement. Soyez attentif au tarif principal, mais 

également aux charges classiques  (ex : eau, électricité, 

chauffage…) et aux services additionnels associés  (ex : 

fourniture des draps et du linge de maison…) : sont-ils inclus  

dans le prix du loyer ou à payer en complément  ? Dans votre 

relevé de prix, faites-bien attention à ce sur quoi portent les 

prix : prix de la location, prix par personne , prix de la semaine, 

prix à la nuitée … Notez-bien les prix pratiqués en haute, moyenne et basse saison . Et 

n’oubliez pas d’y intégrer les critères discriminants cités plus haut, afin de pouvoir procéder à des 

comparaisons « raisonnables » . Cela vous aidera à vous positionner efficacement  par 

rapport aux prix de votre concurrence. 

 

TECHNIQUE N°26 

Analysez votre coût de revient réel.  Quand vous analysez votre coût de revient, vous devez 

intégrer dans votre calcul notamment les éléments suivants : vos remboursements de crédit  

avec les intérêts, votre assurance habitation , la taxe foncière , la taxe d’habitation … ainsi que 

vos charges d’entretien  et de rénovation (ex : ménage, plomberie, peintures, réparations…), les 

coûts des équipements  que vous rajoutez ou remplacez, vos charges relatives à l'énergie  (ex : 

électricité, eau, gaz, fioul...), les charges secondaires  (ex : téléphone, internet, TV satellite...), ou 

encore les coûts de publicité et promotion de votre offre d’hébergement. Intégrez dans cette 

réflexion les conditions et avantages fiscaux dont vous pouvez éventuellement bénéficier. Fixez 

alors vos prix de façon à couvrir votre coût de revient annuel , en faisant des hypothèses au 

plus juste de votre taux d’occupation ! 

 

���� Pour aller plus loin, retrouvez à la fin de ce livr e les BONUS qui vous sont offerts !  
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Conclusion 

 

DES CONSEILS CONCRETS ORIENTES VERS LES « RESULTATS» 

 

Nous avons vu au travers des 26 techniques présentées dans ce liv re comment construire 

une OFFRE d’hébergement irrésistible avec des équipements adaptés et des services sur 

mesure, comment la mettre en valeur  pour déclencher une émotion  avant l’heure des vacances 

et pour convaincre rapidement vos futurs locataires. Nous avons également appris comment 

avoir un maximum de VISIBILITE sur internet , comment rassurer vos clients via la 

labellisation pour provoquer à coup sûr  la réservation  et comment fixer astucieusement le 

PRIX de votre offre d’hébergement en analysant la demande, l’offre, et votre coût de revient. 

 

Quand vous définissez ces différents éléments, vous construisez une partie de la STRATEGIE 

sur laquelle repose le succès de votre offre d’hébe rgement  sur le marché. Les qualités 

intrinsèques de votre offre, la façon dont vous les communiquez, les éléments que vous mettez 

en place pour rassurer et convaincre … sont autant de piliers sur lesquels vous bâtissez vos 

futurs résultats, mais ce ne sont pas les seuls… 

 

La méthode CLP, sur laquelle se basent les conseils  partagés ici, couvre de nombreux 

autres aspects qui vous permettent de construire de A à Z une stratégie solide pour des 

résultats pérennes, quelle que soit votre situation actuelle, quelles que soient vos forces & vos 

faiblesses. Cette méthode permet même de vous renforcer au fur et à mesure du temps, vos 

RESULTATS d’aujourd’hui alimentant et consolidant v otre POSITIONNEMENT de demain .  

 

Il était impossible de vous dévoiler la totalité de cette méthode dans ce format de document 

électronique. L’objectif ici était de partager dès aujourd’hui avec vous  les éléments les plus 

critiques pour votre succès , dans l’idée d’une mise en pratique immédiate , juste après votre 

lecture des dernières lignes de ce document. 

 

Si vous envisagez de proposer sur votre marché une offre d’hébergement à court ou 

moyen terme , ou si vous voulez optimiser vos pratiques actuelles en matière de ges tion 

locative , alors n’hésitez pas à sauvegarder ou imprimer ce document et à vous y référer 

régulièrement. Si vous mettez en application ne serait-ce que 5 des 26 techniques décrites dans 

ce livre, vous serez plus efficaces que 80% des pro priétaires immobiliers proposant une 

offre d’hébergement sur votre marché. 

 
Et si vous voulez obtenir des résultats rapidement…  lisez la suite… 
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RENTABILISEZ VOTRE LOCATION ! 

 

Comme expliqué précédemment, pour accompagner les propriétaires pas à pas dans la mis e 

en œuvre concrète de la méthode CLP dans sa totalit é, j’ai construit le Programme 

« Rentabiliser sa location » : un programme de formation & coaching d’un genre nouveau, 

mêlant formations en vidéo , coaching individuel , coaching collectif , site privé  de formation, 

communauté  de propriétaires, modèle de site web CLP  à installer, outils, fiches techniques … 

et bien d’autres surprises  encore ! 

 

Rejoindre ce Programme, c’est l’occasion de participer au programme de 

coaching en gestion locative  le plus complet qui existe à ce jour  pour 

la location saisonnière (meublé de tourisme, chambre d’hôtes…)… et je 

vous prouverai ce que j’avance. Vous le verrez, je m’engage pour vous 

sur les résultats : je suis tellement confiant dans ma méthode que je 

vous offre une garantie en béton, que vous ne trouv erez nulle part 

ailleurs ! 

 

Au moment où vous lirez ces lignes, les inscriptions  seront peut-être closes, car je n’ouvre ce 

Programme que ponctuellement pour une promotion de 50 propriétaires maximum. Cette 

limite « VIP » me permet d’accompagner au mieux cha cun sur plusieurs mois et d’obtenir 

des résultats concrets. 

 

Si vous m’avez déjà communiqué votre adresse email, je vous montrerai : 

- Quel est le contenu détaillé de ce programme exclus if « Rentabiliser sa location » 

- Comment il s’articule entre formation, coaching, outils clés en main et support  

- Quels formats sont utilisés pour faciliter l’approp riation & le passage à l’action  

- Ce que je mets en œuvre pour vous assurer de réussir  quel que soit votre point de départ 

- Ma « garantie » hors du commun  ! 

 

Et vous découvrirez qu’il y a énormément de bonnes surprises pour les membres de 

«Rentabiliser sa location» ! 

 

Pour en savoir plus sur le Programme « Rentabiliser  sa location » et sur la date de la 

prochaine session, rendez-vous sur http://www.commentlouerplus.fr/blog/rentabiliser-sa-location. 

 
Dans l’attente de rejoindre ce Programme, laissez-moi vous donner quelques BONUS 

complémentaires  pour vous aider à aller plus loin et pouvoir bénéficier ainsi pleinement des 

conseils partagés dans ce livre électronique …  
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CES BONUS SONT POUR VOUS ! 

 

Le simple fait de télécharger ce livre « Trouver facilement vos futurs locataires – 

26 techniques efficaces !  » vous donne accès gratuitement à 7 BONUS qui vont 

vous être envoyés par email et vous apporter des conseils pratiques 

complémentaires… Je vous avais promis du concret, non ? 
 

- Les principaux sites d’annonces à connaître  pour construire une stratégie web efficace 

- Mes 29 critères pour choisir le meilleur site d'annonces  pour votre location 

- Des outils en ligne gratuits pour magnifier vos photos  et maximiser votre impact visuel 

- Des techniques « secrètes »  pour élaborer des photos de pro avec votre propre matériel 

- Une liste de plus de 110 critères pour mesurer la qualité de votre location saisonnière 

- Des astuces pour savoir ce que vos locataires pensent vraiment  de votre location 

- Deux clés à maîtriser impérativement  pour conquérir de nouveaux clients 
 

� Surveillez donc bien vos emails !!! 

 

 

IMPORTANT : Si vous n’avez pas téléchargé vous-même ce livre, nous ignorons votre adresse 

email et ne pouvons donc pas vous adresser ces 7 bonus. Inscrivez-vous vite à l’adresse suivante 

pour en bénéficier dès maintenant : www.commentlouerplus.fr 

 

 

7 BONUS… ET CE N’EST PAS TOUT… 

 

Je travaille également sur 3 autres compléments gratui ts  que vous pourrez consulter très 

bientôt. Ils vous permettront, là aussi, d’apprécier des conseils extrêmement concrets, 

répondant à des questions pratiques : 

 

Une vidéo de conseils photos  (erreurs à éviter, outils en ligne, démo de retouche photo) 

� http://www.commentlouerplus.fr/blog/retouche-photos-impact-gagnant 

 

Un document conseil pour établir et gérer le planni ng annuel de vos tarifs 

� http://www.commentlouerplus.fr/blog/definir-calendrier-annuel-tarifs 

 

Une section dédiée aux meilleures tactiques de vent e pour la loc. saisonnière  

� http://www.commentlouerplus.fr/blog/tactiques-de-vente 
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POUR FINIR EN BEAUTE… 

 

J’AI UNE PROPOSITION TRES SPECIALE A VOUS FAIRE… 

 

Je propose de vous offrir un entretien de 20 mn par téléphone pour 

étudier avec vous votre situation actuelle  (votre contexte, les outils que 

vous mettez en œuvre aujourd’hui, vos résultats actuels, vos objectifs à 

moyen terme…) et votre principale problématique. 

Objectif  : vous donner des pistes de solutions que vous pourrez explorer. 

Cette étude personnalisée gratuite vous permettra d’obtenir un avis 

extérieur sur votre façon de gérer votre offre d’hébergement et de récolter 

des recommandations concrètes  pour vous améliorer. 

 

Il s’agit donc purement et simplement d’une étude personnalisée gratuite que je me propose 

de vous offrir afin que vous puissiez tester mes recommandations . 

 

N’attendez pas ! Pour pouvoir être vraiment efficace à vos côtés, j’ai limité cette offre aux 30 

premières demandes. Assurez-vous d’être parmi les premiers  en remplissant tout de suite le 

formulaire disponible sur http://www.commentlouerplus.fr/blog/demande-etude-gratuite 

 

 

 

Au plaisir de vous parler en direct… 

ou de vous lire sur  http://www.commentlouerplus.fr/blog. 

 

 

A très bientôt. 

 

Cédric GENIN 

Expert du Marketing de la Location Saisonnière 

Créateur de la méthode CLP 
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