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De grand voyageur à la location courte durée, il est aujourd'hui la star
de l'hospitalité
Par Tanguy REVAULT Partager sur     

Les voyages forment la jeunesse et font le bonheur
des plus âgés qui disposent en�n du temps nécessaire
pour parcourir le monde. En fait, il n'y a pas d'âge pour
voyager, comme il n'y a pas d'âge pour se lancer dans
la location de tourisme de courte durée. Et si après
avoir parcouru diverses régions du monde, vous aussi
vous vous lanciez dans l'investissement locatif en
meublé de tourisme, l'occasion d'accueillir des
touristes et de leur faire découvrir les régions qui
vous sont les plus chères, tout comme faire des
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rencontres passionnantes qui seront l'occasion
d'échanger quelques beaux récits de voyage. Le site
eldorado-immobilier.com, mis au point par un grand
voyageur devenu propriétaire de plusieurs gîtes, est
une référence et un précieux allié pour ceux qui
souhaitent se lancer dans la  location de meublés
(https://eldorado-immobilier.com)  de tourisme.
Explications. 

Un peu d'histoire...
Au départ, il y a Pierre, grand voyageur qui a eu
l'occasion de découvrir plus de 70 pays. Pierre est une
personne qui aime partager ses expériences,
ses souvenirs de vacances (http://www.souvenirs-de-
vacances.com), parler de ce qu'il voit, de ce qu'il a pu
tester. Il a alors créé un site a�n de partager ses
souvenirs avec d'autres voyageurs, tout comme
donner des conseils précieux à ceux qui se préparent
à faire leurs valises pour partir à la conquête d'une
nouvelle destination. On y trouve de superbes photos
de lieux qui se trouvent aux quatre coins du monde,
des tops d'endroits à visiter à telle ou telle époque de
l'année ou en fonction de son budget et des avis sur
des sites de réservations (billets d'avion, hôtels...),
bien utiles pour préparer au mieux son voyage, en
fonction de ses envies et de ses capacités �nancières.
Puis Pierre a voulu se servir de son expérience pour
devenir à son tour propriétaire de gîtes à louer en
courte durée. Accueillir les touristes, leur proposer un
endroit agréable à vivre, au coeur d'une région riche
en beaux paysages et en patrimoine architectural
d'exception. Il est ainsi devenu par la suite
propriétaire de plusieurs  gîtes à Montélimar
(https://appart-hotel-montelimar.com). En parallèle, il
a lancé un blog destiné aux propriétaires ou futurs
propriétaires de meublés à louer. Un site qui est
aujourd'hui une référence dans le domaine de la
location saisonnière et qui est aussi un formidable lieu
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d'échanges entre propriétaires et d'accompagnement
de ceux qui souhaitent à leur tour devenir des acteurs
du tourisme à part entière. 

Création d'un site dédié aux propriétaires de
logement de tourisme de courte durée 
Si, en tant que voyageur, on se pose beaucoup de
questions avant de partir et que l'on trouve toujours
des milliers de conseils, notamment sur
l'incontournable internet, qu'en est-il des
propriétaires de meublés de tourisme de courte durée
? C'est à toutes ces questions que se posent les
propriétaires que le site eldorado-immobilier.com
souhaite répondre. Est-il opportun d'investir ?
Comment rentabiliser la location d'un logement ? Où
en sont les tarifs en termes d'immobilier ? Autant de
questions souvent �oues et sur lesquelles il n'est pas
évident d'obtenir des réponses. L'idée est ici
d'encourager les nouveaux projets en apportant un
maximum d'infos par le biais de plus de 350 articles
mis gratuitement à disposition des personnes. Ceux-ci
peuvent concerner les différents points mentionnés
plus haut, tout comme des sujets qui traitent de la
�scalité, de la communication autour des logements
et de leur mise en valeur ou bien encore des bonnes
attitudes à avoir a�n de satisfaire la clientèle et
pourquoi pas la �déliser. De plus, plusieurs outils très
utiles au démarrage de votre projet immobilier vous
sont gratuitement mis à disposition en échange d'une
simple adresse mail : il s'agit entre autres d'un modèle
de facture de location saisonnière de courte durée,
d'un contrat de location, d'un livret d'accueil ou bien
encore d'un calculateur qui permet donc de calculer
les revenus générés par la location saisonnière. Tous
ces éléments sont regroupés en un seul site internet,
et c'est dé�nitivement très pratique. 

(/)

  
Adresses futées

    




Destinations Reportages Organiser son voyage Communauté Boutique

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos
données personnelles
Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies
ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos
données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus
personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées,
améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter
contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour
consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix »
pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie.
Attention : En poursuivant votre navigation sur ce site, vous
consentez à ces utilisations. Vous pouvez changer d'avis à
tout moment. Accéder à notre politique
(https://www.petitfute.com/information/cookie.html)

Tout accepter et fermer

Paramétrer vos choix
Voir nos partenaires

https://www.petitfute.com/
https://www.petitfute.com/information/cookie.html


26/08/2019 De grand voyageur à la location courte durée, il est aujourd'hui la star de l'hospitalité : France

https://www.petitfute.com/p1-france/actualite/m7-on-a-teste-pour-vous/a19891-de-grand-voyageur-a-la-location-courte-duree-il-est-aujourd-hui-l… 4/12

Devenir membre d'une communauté pour
mieux faire vivre son projet de location
saisonnière, on est plus fort ensemble 
Il est toujours très simple de communiquer avec
d'autres voyageurs sur des forums pour parler de
notre future destination de vacances, et ainsi obtenir
de bons tuyaux, que cela concerne les transports, le
logement ou bien encore les nombreux sites d'intérêt
à visiter. Il est beaucoup moins facile d'interagir avec
d'autres propriétaires de logements de tourisme de
courte durée pour se donner des conseils sur les
différentes stratégies à adopter pour que le projet soit
une entière réussite. L'autre intérêt du site qu'a
développé Pierre est de mettre à disposition des
formations payantes sur divers sujets, qui visent
toutes à accroître la visibilité de ses meublés de
tourisme et à les rendre attractifs dans le but évident
d'attirer toujours plus de clients. Certaines offrent la
possibilité d'échanger avec d'autres propriétaires (par
exemple via les réseaux sociaux), et c'est un vrai plus
d'avoir des retours d'expériences vécues, soit pour se
lancer, soit pour développer son projet. Il ne faut pas
oublier de mentionner qu'il est aussi possible de
devenir membre premium ou VIP, a�n de partager
toujours plus. L'intérêt de cette démarche est bien de
se dire qu'il est beaucoup plus facile et confortable
d'être dans un effet de groupes, plutôt que de se
sentir seul, lorsque l'on souhaite démarrer un projet
de location de courte durée. Vous vous demandez si le
site est �able et si vous pouvez avoir entièrement
con�ance ? La réponse est évidemment oui, il ne faut
pas oublier de mentionner que Pierre est en premier
lieu un grand voyageur, une personne qui a pu tester
beaucoup de locations de vacances, avant de passer
de l'autre côté de la barrière et de devenir à son tour
un entrepreneur qui cherche à transmettre les clés
pour qu'un projet devienne une réalité, et surtout un
succès. C'est un passionné de locations de vacances
qui maîtrise son sujet et qui cherche aussi à donner la
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Locations de
vacances...

à partir de
30 €

Locations de
vacances...

à partir de
23 €

Offres Locations Vacances

parole à d'autres propriétaires et à les faire
communiquer entre eux, a�n d'aider ceux qui le
souhaitent à devenir les acteurs du tourisme de
demain. 
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Articles similaires
la Fête du DINDON

La Fête du DINDON
La Fête du DINDON - NORT-SUR-ERDRE (la Brégeonnerie) -----------------------------------------------
--- MARCHÉ ...

Lire l'article
(/v27599-nort-sur-erdre-44390/actualite/m2-agenda-evenements/a19385-la-fete-du-dindon.html)

Bretagne, de surprises en
découvertes sur le sentier des
douaniers - © Laëtitia STEIMETZ

Bretagne, de surprises en déc...
Bienvenue en Bretagne ! Bienvenue sur une terre de légendes. Bienvenue sur une terre d'aventuriers.
Bienvenue sur une ...

Lire l'article
(/r10-bretagne/actualite/m4-idees-week-end-et-vacances/a20642-bretagne-de-surprises-en-
decouvertes-sur-le-sentier-des-douaniers.html)

José-Xavier Polet - Le blues de
Sangatte, diptyque,  techniques
mixtes 70x100cm 2019. Crédit
photo JXP

Melting Pot
Exposition de tableaux abstraits du plasticien José-Xavier Polet à 62231 Sangatte Du samedi 21
septembre au samedi 5 ...

Lire l'article
(/v27348-sangatte-62231/actualite/m2-agenda-evenements/a20799-melting-pot.html)

Gîte Avec Tout Confort - Chambres D'Hôtes
Nous Vous Accueillons Toute L'Année Dans Nos Chambres D'Hôtes !
alagloriette.com

OUVRIR
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Festival international de l'A...
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international de ...

Lire l'article
(/v2342-aiguillon-47190/actualite/m2-agenda-evenements/a20797-festival-international-de-l-
aquarelle-parcours-artistique-a-aiguillon.html)

Ailleurs sur le web
medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Actu Articles Breves:)

(https://les-eco-isolateurs.typeform.com/to/MrP1Zh?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

Les ECO-Isolateurs

(https://les-eco-isolateurs.typeform.com/to/MrP1Zh?utm_source=taboola&utm_medium=referral)
(https://www.pacte-energie-solidarite.fr/isolation-1euro-economies?utm_source=native&utm_medium=taboola&utm_campaign=boost_pc-
economies-multitravaux&utm_content={{ad_title}}&utm_term={{publisher_name}}_{{section_name}})

Pacte Energie Solidarité - La Référence de l'isolation à 1 €

(https://www.pacte-energie-solidarite.fr/isolation-1euro-economies?utm_source=native&utm_medium=taboola&utm_campaign=boost_pc-
economies-multitravaux&utm_content={{ad_title}}&utm_term={{publisher_name}}_{{section_name}})
(https://assurance.meilleurtaux.com/mutuelle-sante/guide/faites-economies-changeant-mutuelle/?
utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_campaign=ma-changemutuelle-smartbid-juillet2019-d)

Isolation des combles à 1€ quels que soient vos revenus

Rochegude: L'Etat isole votre maison pour 1€

Le classement des meilleures mutuelles de 2019

(/)

  
Adresses futées

    




Destinations Reportages Organiser son voyage Communauté Boutique

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos
données personnelles
Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies
ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos
données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus
personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées,
améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter
contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour
consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix »
pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie.
Attention : En poursuivant votre navigation sur ce site, vous
consentez à ces utilisations. Vous pouvez changer d'avis à
tout moment. Accéder à notre politique
(https://www.petitfute.com/information/cookie.html)

Tout accepter et fermer

Paramétrer vos choix
Voir nos partenaires

https://www.petitfute.com/v2342-aiguillon-47190/actualite/m2-agenda-evenements/a20797-festival-international-de-l-aquarelle-parcours-artistique-a-aiguillon.html
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=petitfute&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Actu%20Articles%20Breves:
https://les-eco-isolateurs.typeform.com/to/MrP1Zh?utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://les-eco-isolateurs.typeform.com/to/MrP1Zh?utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://www.pacte-energie-solidarite.fr/isolation-1euro-economies?utm_source=native&utm_medium=taboola&utm_campaign=boost_pc-economies-multitravaux&utm_content={{ad_title}}&utm_term={{publisher_name}}_{{section_name}}
https://www.pacte-energie-solidarite.fr/isolation-1euro-economies?utm_source=native&utm_medium=taboola&utm_campaign=boost_pc-economies-multitravaux&utm_content={{ad_title}}&utm_term={{publisher_name}}_{{section_name}}
https://assurance.meilleurtaux.com/mutuelle-sante/guide/faites-economies-changeant-mutuelle/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_campaign=ma-changemutuelle-smartbid-juillet2019-d
https://assurance.meilleurtaux.com/mutuelle-sante/guide/faites-economies-changeant-mutuelle/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_campaign=ma-changemutuelle-smartbid-juillet2019-d
https://www.petitfute.com/
https://www.petitfute.com/information/cookie.html


26/08/2019 De grand voyageur à la location courte durée, il est aujourd'hui la star de l'hospitalité : France

https://www.petitfute.com/p1-france/actualite/m7-on-a-teste-pour-vous/a19891-de-grand-voyageur-a-la-location-courte-duree-il-est-aujourd-hui-l… 8/12

par Taboola (https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=petitfute&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Actu Articles Breves:)

Meilleurtaux.com

(https://assurance.meilleurtaux.com/mutuelle-sante/guide/faites-economies-changeant-mutuelle/?
utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_campaign=ma-changemutuelle-smartbid-juillet2019-d)
(http://healthygeorge.com/trending/les-stars-dans-cette-liste-conduisent-les-meilleures-voitures-elles-connaissent-parfaitement-comment-
rouler-avec-style?
utm_source=taboola&utm_medium=petitfute&utm_campaign=2388837&utm_term=Voir+la+voiture+modeste+Nagui+Conduit+r%C3%A9ellement
08-26+11%3A13%3A15)

Healthy George

(http://healthygeorge.com/trending/les-stars-dans-cette-liste-conduisent-les-meilleures-voitures-elles-connaissent-parfaitement-comment-
rouler-avec-style?
utm_source=taboola&utm_medium=petitfute&utm_campaign=2388837&utm_term=Voir+la+voiture+modeste+Nagui+Conduit+r%C3%A9ellement
08-26+11%3A13%3A15)
(https://www.photovoltaique.io/installation-photovoltaique?
tcontext=Economisez%20sur%20votre%20facture%20d%E2%80%99%C3%A9lectricit%C3%A9&utm_source=taboola&utm_medium=referral&pr

Installation Panneaux Solaires

(https://www.photovoltaique.io/installation-photovoltaique?
tcontext=Economisez%20sur%20votre%20facture%20d%E2%80%99%C3%A9lectricit%C3%A9&utm_source=taboola&utm_medium=referral&pr
(https://www.foodspring.fr/pate-a-tartiner-proteinee?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=D-
ProteinCream_InterestAll_D_FR&utm_content=La+p%C3%A2te+%C3%A0+tartiner+avec+85+%25+de+sucre+en+moins%2C+pour+3+fois+plus

Foodspring®

(https://www.foodspring.fr/pate-a-tartiner-proteinee?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=D-
ProteinCream_InterestAll_D_FR&utm_content=La+p%C3%A2te+%C3%A0+tartiner+avec+85+%25+de+sucre+en+moins%2C+pour+3+fois+plus

Voir la voiture modeste Nagui Conduit réellement

Plan solaire 2019 : Les propriétaires se ruent sur les panneaux solaires payés par l'Etat

La pâte à tartiner avec 85 % de sucre en moins, pour 3 fois plus de protéines.

A découvrir sur le Petit Futé
(https://www.petitfute.com/v56020-quito/actualite/m17-top-10-insolites-voyage/a20379-les-10-immanquables-de-quito-capitale-de-l-
equateur.html?pfpart=taboolaautopromo#xtor=AD-323)

(https://www.petitfute.com/v56020-quito/actualite/m17-top-10-insolites-voyage/a20379-les-10-immanquables-de-quito-capitale-de-l-
equateur.html?pfpart=taboolaautopromo#xtor=AD-323)
(https://www.petitfute.com/p216-polynesie/actualite/m7-on-a-teste-pour-vous/a20522-les-bonnes-raisons-de-voyager-avec-air-tahiti-nui.html?
pfpart=taboolaautopromo#xtor=AD-323)

Les 10 immanquables de Quito, capitale de l'Équateur

Les bonnes raisons de voyager avec Air Tahiti Nui

(/)

  
Adresses futées

    




Destinations Reportages Organiser son voyage Communauté Boutique

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos
données personnelles
Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies
ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos
données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus
personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées,
améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter
contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour
consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix »
pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie.
Attention : En poursuivant votre navigation sur ce site, vous
consentez à ces utilisations. Vous pouvez changer d'avis à
tout moment. Accéder à notre politique
(https://www.petitfute.com/information/cookie.html)

Tout accepter et fermer

Paramétrer vos choix
Voir nos partenaires

https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=petitfute&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Actu%20Articles%20Breves:
https://assurance.meilleurtaux.com/mutuelle-sante/guide/faites-economies-changeant-mutuelle/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_campaign=ma-changemutuelle-smartbid-juillet2019-d
http://healthygeorge.com/trending/les-stars-dans-cette-liste-conduisent-les-meilleures-voitures-elles-connaissent-parfaitement-comment-rouler-avec-style?utm_source=taboola&utm_medium=petitfute&utm_campaign=2388837&utm_term=Voir+la+voiture+modeste+Nagui+Conduit+r%C3%A9ellement&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F0c3463ebdc3fb60773710f323741ecde.jpg&id=2019-08-26+11%3A13%3A15
http://healthygeorge.com/trending/les-stars-dans-cette-liste-conduisent-les-meilleures-voitures-elles-connaissent-parfaitement-comment-rouler-avec-style?utm_source=taboola&utm_medium=petitfute&utm_campaign=2388837&utm_term=Voir+la+voiture+modeste+Nagui+Conduit+r%C3%A9ellement&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F0c3463ebdc3fb60773710f323741ecde.jpg&id=2019-08-26+11%3A13%3A15
https://www.photovoltaique.io/installation-photovoltaique?tcontext=Economisez%20sur%20votre%20facture%20d%E2%80%99%C3%A9lectricit%C3%A9&utm_source=taboola&utm_medium=referral&provider_id=8&CampaignId=2416953&OrderItemId=246511870&Device=Desktop&site=petitfute
https://www.photovoltaique.io/installation-photovoltaique?tcontext=Economisez%20sur%20votre%20facture%20d%E2%80%99%C3%A9lectricit%C3%A9&utm_source=taboola&utm_medium=referral&provider_id=8&CampaignId=2416953&OrderItemId=246511870&Device=Desktop&site=petitfute
https://www.foodspring.fr/pate-a-tartiner-proteinee?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=D-ProteinCream_InterestAll_D_FR&utm_content=La+p%C3%A2te+%C3%A0+tartiner+avec+85+%25+de+sucre+en+moins%2C+pour+3+fois+plus+de+prot%C3%A9ines.&utm_term=petitfute
https://www.foodspring.fr/pate-a-tartiner-proteinee?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=D-ProteinCream_InterestAll_D_FR&utm_content=La+p%C3%A2te+%C3%A0+tartiner+avec+85+%25+de+sucre+en+moins%2C+pour+3+fois+plus+de+prot%C3%A9ines.&utm_term=petitfute
https://www.petitfute.com/v56020-quito/actualite/m17-top-10-insolites-voyage/a20379-les-10-immanquables-de-quito-capitale-de-l-equateur.html?pfpart=taboolaautopromo#xtor=AD-323
https://www.petitfute.com/v56020-quito/actualite/m17-top-10-insolites-voyage/a20379-les-10-immanquables-de-quito-capitale-de-l-equateur.html?pfpart=taboolaautopromo#xtor=AD-323
https://www.petitfute.com/p216-polynesie/actualite/m7-on-a-teste-pour-vous/a20522-les-bonnes-raisons-de-voyager-avec-air-tahiti-nui.html?pfpart=taboolaautopromo#xtor=AD-323
https://www.petitfute.com/p216-polynesie/actualite/m7-on-a-teste-pour-vous/a20522-les-bonnes-raisons-de-voyager-avec-air-tahiti-nui.html?pfpart=taboolaautopromo#xtor=AD-323
https://www.petitfute.com/
https://www.petitfute.com/information/cookie.html


26/08/2019 De grand voyageur à la location courte durée, il est aujourd'hui la star de l'hospitalité : France

https://www.petitfute.com/p1-france/actualite/m7-on-a-teste-pour-vous/a19891-de-grand-voyageur-a-la-location-courte-duree-il-est-aujourd-hui-l… 9/12

(https://www.petitfute.com/p216-polynesie/actualite/m7-on-a-teste-pour-vous/a20522-les-bonnes-raisons-de-voyager-avec-air-tahiti-nui.html?
pfpart=taboolaautopromo#xtor=AD-323)
(https://www.petitfute.com/v38682-la-havane-la-habana/actualite/m4-idees-week-end-et-vacances/a20750-la-havane-une-capitale-
fascinante.html?pfpart=taboolaautopromo#xtor=AD-323)

(https://www.petitfute.com/v38682-la-havane-la-habana/actualite/m4-idees-week-end-et-vacances/a20750-la-havane-une-capitale-
fascinante.html?pfpart=taboolaautopromo#xtor=AD-323)
(https://www.petitfute.com/p77-australie/actualite/m17-top-10-insolites-voyage/a20710-10-sites-a-decouvrir-le-long-de-l-explorer-s-way.html?
pfpart=taboolaautopromo#xtor=AD-323)

(https://www.petitfute.com/p77-australie/actualite/m17-top-10-insolites-voyage/a20710-10-sites-a-decouvrir-le-long-de-l-explorer-s-way.html?
pfpart=taboolaautopromo#xtor=AD-323)
(https://www.petitfute.com/p205-japon/actualite/m17-top-10-insolites-voyage/a19797-les-fetes-et-festivals-les-plus-insolites-dans-le-
monde.html?pfpart=taboolaautopromo#xtor=AD-323)

(https://www.petitfute.com/p205-japon/actualite/m17-top-10-insolites-voyage/a19797-les-fetes-et-festivals-les-plus-insolites-dans-le-
monde.html?pfpart=taboolaautopromo#xtor=AD-323)
(https://www.petitfute.com/d1789-province-de-barcelone/actualite/m4-idees-week-end-et-vacances/a20217-la-province-de-barcelone-des-
tresors-de-renommee-mondiale.html?pfpart=taboolaautopromo#xtor=AD-323)

(https://www.petitfute.com/d1789-province-de-barcelone/actualite/m4-idees-week-end-et-vacances/a20217-la-province-de-barcelone-des-
tresors-de-renommee-mondiale.html?pfpart=taboolaautopromo#xtor=AD-323)

La Havane, une capitale fascinante

10 sites à découvrir le long de l'Explorer's Way

Les fêtes et festivals les plus insolites dans le monde

La Province de Barcelone, des trésors de renommée mondiale

(/)

  
Adresses futées

    




Destinations Reportages Organiser son voyage Communauté Boutique

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos
données personnelles
Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies
ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos
données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus
personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées,
améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter
contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour
consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix »
pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie.
Attention : En poursuivant votre navigation sur ce site, vous
consentez à ces utilisations. Vous pouvez changer d'avis à
tout moment. Accéder à notre politique
(https://www.petitfute.com/information/cookie.html)

Tout accepter et fermer

Paramétrer vos choix
Voir nos partenaires

https://www.petitfute.com/p216-polynesie/actualite/m7-on-a-teste-pour-vous/a20522-les-bonnes-raisons-de-voyager-avec-air-tahiti-nui.html?pfpart=taboolaautopromo#xtor=AD-323
https://www.petitfute.com/v38682-la-havane-la-habana/actualite/m4-idees-week-end-et-vacances/a20750-la-havane-une-capitale-fascinante.html?pfpart=taboolaautopromo#xtor=AD-323
https://www.petitfute.com/v38682-la-havane-la-habana/actualite/m4-idees-week-end-et-vacances/a20750-la-havane-une-capitale-fascinante.html?pfpart=taboolaautopromo#xtor=AD-323
https://www.petitfute.com/p77-australie/actualite/m17-top-10-insolites-voyage/a20710-10-sites-a-decouvrir-le-long-de-l-explorer-s-way.html?pfpart=taboolaautopromo#xtor=AD-323
https://www.petitfute.com/p77-australie/actualite/m17-top-10-insolites-voyage/a20710-10-sites-a-decouvrir-le-long-de-l-explorer-s-way.html?pfpart=taboolaautopromo#xtor=AD-323
https://www.petitfute.com/p205-japon/actualite/m17-top-10-insolites-voyage/a19797-les-fetes-et-festivals-les-plus-insolites-dans-le-monde.html?pfpart=taboolaautopromo#xtor=AD-323
https://www.petitfute.com/p205-japon/actualite/m17-top-10-insolites-voyage/a19797-les-fetes-et-festivals-les-plus-insolites-dans-le-monde.html?pfpart=taboolaautopromo#xtor=AD-323
https://www.petitfute.com/d1789-province-de-barcelone/actualite/m4-idees-week-end-et-vacances/a20217-la-province-de-barcelone-des-tresors-de-renommee-mondiale.html?pfpart=taboolaautopromo#xtor=AD-323
https://www.petitfute.com/d1789-province-de-barcelone/actualite/m4-idees-week-end-et-vacances/a20217-la-province-de-barcelone-des-tresors-de-renommee-mondiale.html?pfpart=taboolaautopromo#xtor=AD-323
https://www.petitfute.com/
https://www.petitfute.com/information/cookie.html


26/08/2019 De grand voyageur à la location courte durée, il est aujourd'hui la star de l'hospitalité : France

https://www.petitfute.com/p1-france/actualite/m7-on-a-teste-pour-vous/a19891-de-grand-voyageur-a-la-location-courte-duree-il-est-aujourd-hui… 10/12

Services
 Contacter Petit Futé (/information/contact/)
 Déposer un avis (/information/avis/)
 Suggérer un événement (/communaute/evenement/)

Voir le détail
transavia.com

Vols pas chers avec Transavia

Plus de 80 destinations à petit prix !

Voir le détail
leclercvoyages.com

Séjour pas cher avec Voyages Leclerc

Séjour en tout inclus aux Canaries,
Grèce, Baléares, Mexique & Crète.

Voir le détail
fr.citiesbreak.com

Tel Aviv - Jerusalem

Deux villes en un séjour. Seulement 4
heures de vol.

Suivez-nous sur  (https://www.facebook.com/guidepetitfute) 
(https://instagram.com/lepetitfuteo�ciel/) 

(https://twitter.com/guidespetitfute) 
(https://www.youtube.com/channel/UC8ccXUsF-Jb67balrC46vRA?

sub_con�rmation=1)
Devenez membre !

Mail : exemple@orange.fr

Je crée mon compte
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 Suggérer un établissement (/information/suggestion/)
 Forum (/forum/)
 Publicité : nos offres aux pro. (https://pro.petitfute.com/information/offre/)
 Recrutement (/information/carrieres/)
 FAQ - Questions / réponses (/information/faq/)

Divers
La société Petit Futé (/information/societe/)
Tous nos partenaires (/information/partenaire/)
Mentions légales (/information/mention/)
Conditions générales d’utilisation (/information/cgu/)
Crédits (/information/credit/)
Guides de voyages et magazines du Petit Futé (/information/publication/)
Info presse (/information/presse/ )

Nos autres sites
mypetitfute.com (http://mypetitfute.com/)
boutique.petitfute.com (https://boutique.petitfute.com/)
ebookfute.com (http://www.ebookfute.com/)
quotatrip.com (https://www.quotatrip.com/)

 petitfute.es (http://www.petitfute.es/)
 petitfute.uk.com (http://www.petitfute.uk.com/)

Espace Professionnel

Se connecter (https://pro.petitfute.com/)

Créer un compte (https://pro.petitfute.com/)
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