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Vacances d’hiver : les stations les plus recherchées par les
membres de GensDeConfiance
Des centaines de chalets sont proposés à la location sur GensDeConfiance,
le site de petites annonces fiable et sécurisé, accessible sur
recommandation.
Nantes, France — Les vacances d’hiver approchent. Elles commencent le 8
février pour la zone C (académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse,
Versailles), et se poursuivent jusqu’au 9 mars pour la zone A (académies de
Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon,
Poitiers). Pour les amateurs de montagne, c’est un rendez-vous nonnégociable. Afin d’aider les familles qui cherchent encore un chalet à louer,
GensDeConfiance a dressé le palmarès des stations françaises les plus
prisées par les familles.

Les stations les plus demandées par les membres
Les membres de GensDeConfiance affectionnent les stations alpines pour
leur enneigement et leurs infrastructures. Parmi les stations dans lesquelles
il est possible de trouver une location sur GensDeConfiance, les
destinations suivantes sont les plus consultées par les membres :
1. Saint-Gervais (Haute-Savoie) ;
2. La Clusaz (Haute-Savoie) ;
3. Les Arcs (Haute-Savoie) ;
4. Combloux (Haute-Savoie) ;
5. Hauteluce (Savoie) ;
6. Les Contamines-Montjoie (Haute-Savoie) ;
7. Chamonix (Haute-Savoie) ;
8. La Salle-les-Alpes (Hautes-Alpes) ;

9. Serre Chevalier (Hautes-Alpes) ;
10.Les Allues (Savoie).
« Nos membres partent souvent en famille au ski. Ils cherchent donc des
stations abordables, suffisamment sportives pour s’amuser sur les pistes et
suffisamment familiales pour proposer des activités en dehors des pistes
(luge, raquettes). Des stations familiales, comme Combloux ou La Clusaz,
sont ainsi plus demandées sur GensDeConfiance que des stations d’altitude
comme Val d’Isère ou l’Alpe d’Huez. Les vacanciers ne s’arrêtent pas à la
taille du domaine skiable. Quand ils parcourent les annonces de location, ils
sont aussi attentifs à la présence de restaurants, de cinémas, de thermes, et
à tout ce qui pourrait agrémenter leur journée une fois les pistes fermées. »,
a déclaré Nicolas Davoust, CEO et co-fondateur de GensDeConfiance.
Au-delà des Alpes et des Pyrénées, les membres de GensDeConfiance
apprécient aussi les stations du Puy-de-Dôme (Super-Besse) et des Vosges
(Gérardmer).

Les destinations les plus proposées par les membres
En accord avec les préférences des locataires, les chalets proposés à la
location sur GensDeConfiance se situent principalement dans les Alpes.
1. Haute-Savoie (39 % des nuitées proposées) ;
2. Savoie (30 % des nuitées proposées) ;
3. Hautes-Alpes (16 % des nuitées proposées) ;
4. Isère (6 % des nuitées proposées) ;
5. Hautes-Pyrénées (2 % des nuitées proposées).
15 autres départements se répartissent les 7 % de nuitées en montagne
restantes.

Une annonce sur deux est exclusive
50 % des chalets proposés à la location sur GensDeConfiance sont
exclusifs, introuvables ailleurs sur le web. Si l’autre moitié des locations peut
être trouvée ailleurs, les propriétaires donnent néanmoins la priorité aux

membres de GensDeConfiance (25 % des locations), ou leur proposent des
tarifs réduits (12 % des locations).
« GensDeConfiance repose sur le parrainage et la recommandation. Les
membres ont ainsi l’impression d’interagir avec des amis d’amis, pas avec
des anonymes croisés sur Internet. De notre côté, nous vérifions les profils
de tous les membres, avant qu’ils n’accèdent au statut de membre. Les
propriétaires y gagnent, car ils ont ainsi l’assurance de louer leur chalet à
des familles respectueuses, ce qui explique pourquoi certains d’entre eux ne
cherchent même pas de locataires ailleurs, sur d’autres sites. Le fait que
nous ne prélevons aucune commission sur la location joue aussi. Avec
GensDeConfiance, le propriétaire encaisse 100 % du loyer prélevé. La mise
en ligne d’une annonce est payante, mais c’est un coût fixe, pas un
pourcentage sur le loyer perçu par le propriétaire. » a précisé Bertille
Marchal, directrice marketing de GensDeConfiance.
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