LES TARIFS
Jusqu’au 31 octobre 2013
La formule Optima
La formule Premium

99 €
89 €

Vous bénéficiez de prix réduits au delà de la première annonce.
Les services de diffusion d’annonce ne comprennent pas un déplacement sur
les lieux, ni la prise de photos.
La traduction en anglais est comprise dans les prix énoncés ci-dessus.

POUR NOUS JOINDRE

SEFI
7, rue du Collège d’Annecy
84000 Avignon
Tél. : 04 90 807 808
Fax : 04 90 807 800
Email : contact@location-festival.com
Réceptions sur R.D.V.

LES SITES INTERNET D’ANNONCES
DE LOCATIONS TEMPORAIRES
La Société SEFI, société avignonnaise créée en 1996, a souhaité mettre en place un
réseau de sites afin de participer à la promotion du tourisme vauclusien, et cela de
manière spécifique au secteur de Vaison-La-Romaine et au secteur d'Avignon usant
ainsi du dynamisme local de chacune de ces villes. Aujourd’hui, nous proposons des
locations de Nyons à Aramon en passant par Avignon, Vaison-La-Romaine, Orange
et Carpentras.

AVIGNON ET ALENTOURS
www.location-avignon.fr

Catalogue des annonces de locations concernant la région d’Avignon.

VAISON-LA-ROMAINE ET ALENTOURS
www.location-vaison.com

Catalogue des annonces de locations concernant la région de
Vaison-La-Romaine.

FESTIVALS ET ALENTOURS
www.location-festival.com

Catalogue des annonces de locations concernant le département du
Vaucluse et ses proches environs en fonction des festivités qui se
produisent dans cette région.

PORTAIL REGION DU VAUCLUSE
www.location-vaucluse.fr

Site établissant un lien avec tous les sites précédents, permettant un accès
direct et exhaustif aux nombreuses opportunités de locations et aux
informations annexes spécifiques du Vaucluse et des zones voisines.

Tous les sites du réseau SEFI sont inscrits dans différents moteurs de recherche :
Voilà, Google, MSN, Yahoo …
Nous effectuons régulièrement des campagnes de promotions pour informer le plus
grand nombre de personnes.
Ces sites sont aussi référencés dans de nombreux sites Internet touristiques notamment
liés à la Provence et dans de nombreux organismes touristiques locaux : offices de
tourisme, mairies …
Nous recueillons par Internet et aussi par téléphone, de nombreuses demandes de
personnes à la recherche de locations saisonnières. Nous classons et conservons les
informations puis nous contactons à nouveau ces personnes lorsqu’une annonce est
susceptible de les intéresser.

LES DIFFERENTES
FORMULES D’ANNONCES
La formule Optima
Vous disposez d’une première page Internet accessible par les recherches sur un ou
plusieurs sites de locations (Avignon & alentours, Vaison-La-Romaine & Alentours
et Festivals & Alentours). Cette page comprend :
- deux photos,
- un descriptif,
- un tableau de tarification sur la durée de location (la nuitée, le mois …)
selon les saisons,
- d’autres détails : capacité d’accueil, nombre de chambres, etc.
Votre annonce comporte aussi une deuxième page présentant jusqu’à huit photos et
la possibilité d’apporter des commentaires.
Les photos, souvent plus parlantes que le texte, augmentent l’intérêt et la confiance.
.

Sur les deux pages de votre annonce, vos coordonnées apparaissent de manière
lisible : votre nom, plusieurs numéros de téléphone, vos mails et toutes les
informations qui faciliteront la mise en relation avec des locataires potentiels.

La formule Premium
Cette formule propose uniquement les caractéristiques de la première page de la
formule Optima. Cette page est donc accessible par les recherches sur un ou
plusieurs sites de locations (Avignon & alentours, Vaison-La-Romaine & Alentours
et Festivals & Alentours) et elle comprend :
- deux photos,
- un descriptif,
- un tableau de tarification sur la durée de location (la nuitée, le mois, …)
selon les saisons,
- d’autres détails : capacité d’accueil, nombre de chambres, etc. … .
Vos coordonnées apparaissent de manière lisible : votre nom, plusieurs numéros de
téléphone, vos mail et toutes les informations qui faciliteront la mise en relation
avec des locataires potentiels.

Votre Annonce ( Optima ou Premium )
Dès le 1er novembre 2012 et jusqu’au 31 octobre 2013, votre annonce apparaît sur le
site Avignon & Alentours ou Vaison-La-Romaine & Alentours en fonction du lieu de
l’habitation. Elle apparaît aussi sur le site Festivals & Alentours en correspondance
avec la proximité et la période d’un festival organisé : le Festival d’Avignon (IN et
OFF), le Festival de Danse de Vaison-La-Romaine, Les Choralies (tous les 3 ans
avec des locations qui se prévoient en avance !) …
Votre annonce est aussi diffusée en anglais si vous souhaitez ouvrir votre offre de
location à l’étranger.

