
REDIGER UNE BONNE ANNONCE SUR 
clévacances.com

Les secrets d’une annonce bien placée, visible et lue 
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Contrôler les performances de la fiche
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Première étape : quelle est la fréquence 
de visite de ma/mes fiches ?
Est-elle supérieure à 100 ( ce qui est 
considéré comme un minimum ) ?



Une bonne annonce,
C’est une annonce qui 

« donne envie »
d’aller plus loin, qui fasse rêver.
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Baptiser chacun des hébergements, surtout si multiples
permet de mieux mémoriser, repérer, retrouver . Peut faire 
passer un message thématique sur le séjour
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Situer géographiquement dès le titre .
Région, département, commune et/ou « proche de »
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Les photos … donner envie d’aller plus loin ….
Photo principale : la principale pour donner envie …

Gites
On réserve 
une maison 
complète.
Si photo 
extérieure, 
doit être 
ensoleillée..

Chambres 
d’hôtes
On réserve 
une 
chambre 
avant tout
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Les photos … donner envie d’aller plus loin ….
Photos affichées au clic :  les 6 premières photos.
Elles doivent donner un aperçu rapide des principaux attraits de l’hébergement.

Quid des pièces de vie ? 7



Les photos … donner envie d’aller plus loin ….
La collection de photos …. Jusqu’à 30 pour balayer l’ensemble de 
l’hébergement et de ses équipements … ainsi que l’environnement

• Utiliser des photos de bonne qualité technique, prises par beau 
temps, ce que les clients attendent lors de leur séjour.

• Si vous louez un gîte, penser à présenter en priorité les pièces 
principales et les chambres, salles d’eau ou de bain, puis 
l’environnement général et les zones d’activité, avant de revenir sur 
les détails intérieurs et extérieurs et les sites remarquables proches.

• Si vous louez une chambre d’hôtes, donner priorité à la présentation 
de celle-ci (ne pas négliger salle d’eau ou de bain, critère de confort 
important), ensuite l’ensemble de la propriété, l’environnement 
proche, les zones d’activité, les sites remarquables proches
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La description textuelle

• Tout d’abord, replacer en quelques mots le contexte : le lieu, l’histoire 
éventuelle de l’hébergement . Chercher des caractéristiques qui peuvent 
donner envie.

• Décrire les prestations de l’hébergement en tant que tel : surface, nombre 
de pièces, de chambre, l’exposition . Les prestations comprises : fourniture 
du linge de lit, de toilette, serviettes de plage ou de piscine, les produits 
d’accueil (savonnette, gel douche ….), l’équipement de la cuisine pour un 
gîte, TV, WiFi …..

• Puis l’équipement et les activités sur place : taille du terrain, de la piscine 
(mode de traitement) , autres …

• Enfin les activités notable à proximité : base de loisir, lac, pêche, route 
cyclable, chemins de randonnées, soins de bien être, location de vélo …

• Et pour terminer les sites remarquables proches, à visiter.
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La prestation

• La rédaction de l’annonce doit être l’occasion de se poser une 
dernière fois la question : est-ce que mon offre réelle est bien 
cohérente avec ma promesse ?

• Ex : je loue un gîte à destination familiale pour 4 personnes, mais je ne 
propose que 2 lits de 140 . Je n’évoque aucune activité possible à 
proximité :
• La literie est-elle bien adaptée aux adultes d’aujourd’hui, surtout par temps 

chaud ? La norme actuelle est plutôt une literie en 160 minimum .

• Paraît-il idéal aux parents de faire dormir leurs 2 enfants dans le même lit ?

• Que va-t-on faire pour occuper les enfants ? 
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Une annonce bien positionnée 

• Votre annonce est bien rédigée . Encore faut-il qu’elle apparaisse dans 
les premières, au moins du département, pour augmenter ses 
chances d’être vue par le plus grand nombre (ceux qui ne ciblent pas un 
village précis) .

• Il est bon de connaitre quelques principes qui ordonnent la 
présentation des annonces sur le site clevacances.com 
• Les annonces mises à jour récemment ont priorité. N’hésitez pas à mettre à 

jour les votres fréquemment .

• Les annonces qui proposent un avantage client (promotion propriétaires) 
sont priorisées. Nous allons vous donner des exemples .

• Sont également priorisées les annonces ayant des avis. A partir du moment 
où vous avez pu recueillir l’adresse e-mail de votre client, il existe une fonction 
très simple d’usage pour solliciter un avis . Nous allons vous la montrer .
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Mettre à jour son annonce
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Et n’oubliez pas les + du logement, la promo propriétaire 
( voir diapo suivante) et les mots-clefs (minuscules 
séparées par une , et un blanc



Promo propriétaire
quelques exemples

G

G
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Mettre à jour son annonce – traduction en anglais

C’est un + et c’est facile avec Google 
translate.

Rentrer votre texte en français dans la 
fenêtre de gauche (en copier collé).
Le logiciel vous fournit 
immédiatement une traduction.
Que vous pouvez copier (bouton les 2 
petits rectangles) et coller dans la 
zone «annonce en anglais » de votre 
fiche Clévacances.
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Mettre à jour son annonce – traduction en anglais

Ou avec DeepL (considéré 
meilleur que Google).

Rentrer votre texte en 
français dans la fenêtre de 
gauche (en copier collé).
Le logiciel vous fournit 
immédiatement une 
traduction.
Que vous pouvez copier 
(bouton les 2 petits 
rectangles) et coller dans la 
zone «annonce en anglais » 
de votre fiche Clévacances.



Solliciter des avis de ses locataires
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Contrôler régulièrement les performances de la fiche
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