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Une présentation en quatre temps 

 

 

o  Quelques généralités 
    (historique du label, réseau, éthique, la qualité comme cœur de métier…) 

 
o  L’association 
     (statut, gouvernance, moyens humains, le parc…)  

 
o  Un label de qualité 
     (cahiers des charges, gamme d’hébergements, procédure d’agrément…) 

 
o  La promotion et la commercialisation,  

 
    Enfin … place aux questions / réponses 



Quelques généralités… 

Historique :  
 
o 1995 : création du label Clévacances (à partir de 3 labels régionaux) 
  
o 1997 : reconnaissance du label au niveau national par le Ministère du Tourisme 

 
o 2000 : création de l’association Clévacances Puy-de-Dôme à l’initiative du Conseil général 
du Puy-de-Dôme (membres fondateurs : ADDT / Thermauvergne / UDTOSI) 

 
o 2001 : lancement officiel du label dans le Puy-de-Dôme (recrutement d’un technicien) 

 
o Aujourd’hui un réseau national qui couvre la quasi-totalité du territoire français 
 

 



Quelques généralités… 

Un label… 
 

o  … généraliste : gîtes et locations au sens large (maison, villas, chalets, appartements), 
chambres d’hôtes, hébergements « insolites » 
 
o La qualité comme cœur de métier : une charte de qualité et des cahiers des charges 

 
o En France et outre-mer: campagne, montagne, villes et stations thermales, mer 

 
o  Une démarche volontaire, complémentaire du classement des meublés (non exigé mais 

vivement conseillé) 
 
o  Une éthique : une certaine conception de la qualité (accueil, confort, décoration, 

valorisation du bâti et des extérieurs…) et accepter de faire évaluer son bien 
 
o  Valoriser son bien sur le marché de la location saisonnière de tourisme, dans un 

contexte de plus en plus concurrentiel 
 
o un signe de confiance : pour rassurer les touristes et sécuriser la location… 



L’antenne locale 

o Une association de type Loi 1901 
 
o Siège social au 31 rue Pélissier (Clermont-Ferrand) 

 
o Périmètre d’intervention : les départements du Puy-de-Dôme et de la Loire 

 
o 205 propriétaires adhérents  

 
o Un parc de 375 hébergements (219 gîtes et locations / 156 chambres) 

 
o Un haut niveau qualitatif : 55 % du parc en 3 clés et 9 % du parc en 4 et 5 clés 

 
o Un conseil d’administration composé de 12 propriétaires 

 
o Une assemblée générale annuelle 

 
o Deux techniciens référents 



La labellisation 

o Un acte volontaire : il faut formaliser la demande de visite 
 
o Les cahiers des charges :  plus de 200 critères examinés lors de la primo-visite 

 
o Rédaction d’un rapport de visite : proposition de niveau d’agrément (sauf Insolites) 

 
 
 

 
o Après acceptation et levée des éventuelles réserves :  
   Envoi du certificat d’agrément (validité 4 ans) et remise du panonceau 

 
o Signature de la charte de qualité  

 
o Information sur les droits et devoirs (réglementation, commercialisation…) 

 
o Au bureau : formation à « l’espace propriétaire » et activation de l’annonce Internet 

 
o Un suivi qualité (visites de maintenance, suivi personnalisé et questions/réponses…) 



Les thématiques… 

o La pêche 
 
 
 
o Les séjours « affaires » 

 
 
 
o Le développement durable 

 
 
 
o Le bien-être 

 
 
 
o Le thermalisme 



La promotion 

o Publication de votre annonce sur www.clevacances.com 
 

o Un site dit « responsive » (PC, tablettes, Smartphones) 
 

o Vous êtes maître du contenu (hors les informations « label ») 
 - titre 
 - texte descriptif et commercial 
 - jusqu’à 20 photos par annonce (une annonce par gîte / par chambre) 
 - possibilité de déposer une vidéo 
 

o La gestion du planning selon la technologie Open System (périodes tarifaires à 
créer / périodes disponibles en vert / périodes louées ou indisponibles en rouge) 

 
o Vos contacts sont toujours accessibles (noms, téléphone, mail, lien site web perso) 

que vous soyez en réservation directe ou que vous ayez activé la 
réservation/paiement en ligne 

 
o Mais aussi : 
 - la possibilité pour les clients de déposé des avis sécurisés 
 - la possibilité de diffuser une promotion ponctuelle ou permanente 
 - la possibilité d’activer la réservation / paiement en ligne… 

http://www.clevacances.com/


La promotion 



La promotion 



La commercialisation : 2 options 

o La location directe : le client vous contacte directement 
 

 - il est conseillé d’utiliser le contrat et l’état descriptif Clévacances 
 - échange par courrier ou par mail 
 - un acompte (maximum 25 %) 
 - possibilité de proposer des services supplémentaires (location de linge…) 
 - possibilité de souscrire l’assurance annulation / interruption de séjour 

 
 

o La réservation / paiement en ligne (qui n’exclue pas le réservation directe)  
 

 - activation après études des pièces demandées 
 - un onglet « réserver » s’affiche 
 - un délai de 24 heures pour confirmer possible (option au choix) 
 - 3 % de commission à votre charge (frais bancaires) 
 - virement des sommes à J + 9 sur votre compte bancaire 
 - l’assurance annulation est proposée 
 - possibilité de synchroniser votre planning avec ceux d’autres plateformes en ligne… 
 





L’espace propriétaire, 

c’est aussi un pôle de ressources… 

o Un modèle / trame de livret d’accueil 
 
o Les contrat de location, états descriptifs (papiers, numériques remplissables en ligne) 

 
o Des informations juridiques utiles (statuts, réglementation en vigueur, assurances…) 

 
o Des informations fiscales 

 
o Des alertes concernant les tentatives d’arnaques 

 
o Une revue de presse, le magazine d’information du label en téléchargement 

 
o Des offres privilèges : partenariats nationaux négociés pour vous… 



Des partenariats négociés pour vous 

o Plusieurs plateformes de promotion touristique 
 
 
 
 
 
 
o Des services et équipements 

 
 
 
 
 
 
 
o Des fournisseurs 



Les tarifs d’adhésion 

Un droit d’entrée à 160 € (quelques soit le nombre de biens) 

 

Tarifs de cotisation (tout compris / aucun supplément) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 - facturation de la première cotisation au prorata temporis 

 - la promotion ne commence que lorsque que l’adhérent est à jour de sa cotisation 

 

TYPE D’HEBERGEMENT 

 

NATURE DES TARIFS 

 

COTISATIONS ANNUELLES 

 

Gîtes & locations 

 

1er gîte / location 

 

2ème, 3ème, 4ème gîte 

 

5ème , 6ème, etc. 

 

210 € 

 

135 € 

 

110 € 

 

 

Chambres d’hôtes 

Hébergement « Insolites » 

 

1ère chambre 

 

Dès la deuxième unité 

 

125 € 

 

65 € 



Nos coordonnées… 
 

Ass. CLEVACANCES PUY-DE-DÔME 

31 rue Pélissier 

63100 CLERMONT-FERRAND 

- 

Tel. 09 83 50 36 56 

- 

Clévacances63@gmail.com 

Pour plus d’information… 



Merci de votre attention 


