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CLEVACANCES Deux-Sèvres 
Maison du Tourisme 

21 rue de la Boule d’Or - 79000 Niort 

Tél : 05 49 79 64 89 

Mail : clevacances79@orange.fr 

Vous avez un projet touristique en Deux-Sèvres 

Gîte, location saisonnière, chambre d’hôtes, chalet, résidence 

appartement, studio, habitat de loisirs, hébergement Insolite... 
À chacun son CléVacances !  

Adoptez le réflexe Qualité 

Devenez CléVacances 

pour un tourisme dynamique en Deux-Sèvres 



Les Avantages d’un Réseau National 

Rejoignez notre label, et mettez toutes les chances de votre côté  

pour créer et pérenniser votre activité de location saisonnière  

(gîtes ou chambres d’hôtes). 

 

CléVacances, c’est... 

 

Un label national de référence, reconnu depuis 20 ans pour son sérieux (1er label 
généraliste de France, et 1er label à entrer dans la démarche de certification AFNOR) ; 

 

Un réseau de proximité : répartis sur une centaine d’antennes territoriales ; plus 
de 150 collaborateurs spécialistes de la location touristique, accompagnent 20 000 
loueurs-adhérents. Des Auditeurs-Qualité à votre écoute, présents sur le terrain, ils vous 
apporteront conseils et soutien pour réussir votre projet. 

 

Des moyens de communication/commercialisation : votre bien est 
automatiquement référencé sur le site www.clevacances.com 

 

De plus, vous bénéficiez de remises 
exclusives pour vous abonnez à des sites 
leaders sur la location saisonnière, 
partenaires de CléVacances : Abritel, 
Homelidays, BedandBreakfast ou 
SeLogerVacances. 
 

Nous sommes là pour : 
 

VOUS FACILITER LA VIE : 

Le label met en place des moyens pour 
développer votre activité en toute 
sérénité : 

 Tous les documents utiles sont 
élaborés par des juristes (contrats, 
états des lieux, ...), 
 

 Un site extranet dédié : une mine 
d’informations pratiques pour vous guider dans votre activité de loueur, incluant une 
base documentaire juridique et fiscale.  
 

VOUS INFORMER : 
Chaque semestre, vous recevez chez vous l’Infoclés, le magazine d’information du 
réseau CléVacances. 

 

VOUS FORMER : 

Tout nouvel adhérent CléVacances reçoit une information de base sur le label et la 
location saisonnière, pour démarrer du bon pied. 

www.clevacances.com 

+ de 300 000 visiteurs par mois en moyenne 



« Cher propriétaire et porteur de projets, 
 

Je vous invite à rejoindre une Association de propriétaires dynamiques et solidaires. 
En adhérant à Clévacances Deux-Sèvres, vous bénéficiez d'un réseau professionnel qui 
continue à s'agrandir et qui vous apportera de nombreux avantages : 

la notoriété d'une marque nationale,  1er
 label généraliste de locations 

saisonnières en France, 

un gage de qualité pour rassurer vos clients, 

des conseils rapides pour la mise en location, 

des documents utiles élaborés par des juristes : contrat de location, états 

descriptifs, états des lieux et inventaire, certificats... 

une assistance juridique et fiscale en cas de nécessité, 

la possibilité de participer aux formations régionales, via l’ Office de Tourisme,  

un soutien technique au montage de votre dossier de subvention, 

le magazine semestriel Infoclés sur la vie du réseau, 

des journées de connaissances du territoire et de rencontres des propriétaires, 

des partenariats départementaux pour attirer et fidéliser votre clientèle, 

des supports pour les salons et des promotions supplémentaires en France, en 

Belgique et en Angleterre, 

des supports de communication départementaux et nationaux : brochures et sites 

Internet (français, anglais). 

Vous serez les bienvenus parmi tous nos adhérents, car je vous assure que 

Clévacances, c'est le label qui s'occupe de vous. » 
 

en Deux-Sèvres 

Marinette Boisselier 
Présidente de Clévacances Deux-Sèvres 

Propriétaire de Chambres d’hôtes 

Les Bonnes Raisons de choisir CléVacances 



Entrez dans la Gamme Clévacances 

La variété de notre gamme d’hébergements est la grande force de notre label. 

Chez nous, aucun style d’hébergements n’est exclu : gîte, chambres d’hôtes, chalet, 

appartement, studio, résidence, habitat de loisirs, insolites,... À Chacun son CléVacances ! 

Chez nous, un seul impératif : la Qualité ! 

LES CHAMBRES D’HOTES CLEVACANCES 
 

« L’activité de location de chambres d’hôtes consiste à accueillir 
des touristes à titre onéreux dans des chambres meublées chez 
l’habitant, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de 
prestations. » (code du tourisme - Art. L.324-3) 

 

Elle donne lieu à la fourniture groupée de la nuitée et du petit-

déjeuner.  

Cette activité est limitée à un nombre maximal de 5 chambres 

pour une capacité d’accueil maximale de 15 personnes. 

L’accueil est obligatoirement assuré par le propriétaire. 

 

Il n’existe pas actuellement de normes de classement nationales 
pour les chambres. 

Si vous souhaitez rassurer vos clients sur la qualité de votre 

structure, une solution : adhérez à CléVacances... 

LES LOCATIONS ET GITES CLEVACANCES 
 

 

A la semaine ou au week-end, une gamme complète 
d’hébergement : 

 

Maison : indépendante ou mitoyenne, la maison Clévacances 
peut être traditionnelle, contemporaine ou de caractère. 

Chalet : toute maison bardée de bois ou en rondins, située ou 
non à la montagne. 

Appartement ou studio : situés dans un immeuble, une maison 
ou une résidence. 

Résidence : CléVacances peut labelliser un ensemble 
d’appartements et/ou studios et/ou villas incluant des offres de 
services. 

Habitat de Loisirs : constructions légères, avec ou sans 
fondation, situées sur des campings ou villages vacances. 

Gîte de groupe : ces hébergements de grande capacité peuvent 
accueillir plus de 15 personnes, et répondent aux normes ERP. 

Les Insolites : hébergements atypiques pour des vacances au        
goût d’aventure et de nature (cabanes, roulottes, péniches...) 

 

Toujours le même impératif pour adhérer : la Qualité ! 



Une procédure d’adhésion simple et rapide 

 

CléVacances Deux-Sèvres, c’est : 
 

Une Association de propriétaires d’hébergements touristiques,  gérée par une équipe de 
bénévoles et une salariée. 

 

Des contacts directs pour une réponse rapide et efficace : 
 

 Mme Rachel Rivault - Responsable - Auditrice-qualité 

 Tél : 05 49 79 64 89 - 06 71 68 63 50 

 Mail : clevacances79@orange.fr 
 

 Mme Marinette Boisselier - Présidente Départementale 

 Tél : 05 49 35 03 08 - contact@lesroseaux.com 
 

 M. Anthony Kusmirek - Vice-président, contact anglophone 

 Tél : 05 49 76 75 45 - kusmirek@orange.fr 
 

 M. Emile Roux - Vice-président 

 Tél : 05 49 29 57 01 - contact@heronniere.com 
 

Accompagnement et Conseils gratuits : proposée à chaque porteur de projet afin 
d’évaluer la faisabilité de son projet de création ou de modernisation de l’hébergement. 

 

 

La visite de labellisation : elle nous permet de vous attribuer de 1 à 5 clés, suivant 
3 types de critères de classement, évalués sur une grille qui catégorise l’aménagement 
intérieur, l’environnement de la structure et l’accueil. 

 

 

Un suivi Qualité rigoureux : CléVacances est le seul label à visiter ses 
hébergements tous les 3 ans, gage de qualité, qui rassure et déclenche la confiance 

du client. 

 

 

Un Service « tout inclus » :  
 

La cotisation annuelle comprend :  
la promotion de votre hébergement 
(brochures, sites Internet, salons),  
les contrats de location, le panonceau,  
les documents techniques, l’Infoclés,  
l’Assistance Technique... 



Les Clés de la réussite... 

Offrez une valeur ajoutée à votre hébergement  
En certifiant, par la labellisation, la qualité de votre hébergement, les 
touristes sont rassurés. Pour eux, CléVacances, c’est la garantie de vacances réussies, 
sans mauvaise surprise à l’arrivée ! 

Chaque hébergement subi une visite de labellisation  pour vérifier sa conformité avec 
l’exigeante charte de qualité CléVacances. Celle-ci comporte près de 200 critères : 
confort et équipements, situation et environnement, accueil et assistance... Par la suite, 
une visite de contrôle intervient tous les 3 ans. 

Hébergement  

Confortable 

Bon 

Confort 

Très Bon 

Confort 

Excellent niveau 
de confort et 

d’équipements 

Equipements et 
environnement 
exceptionnels 

Acteur incontournable du Tourisme en Deux-Sèvres 
Votre Office de Tourisme sera associé à nos différentes rencontres (projet, labellisation, 
visite de contrôle). 

Etre partenaire de votre Office de Tourisme, c’est aussi la possibilité d’une promotion 

supplémentaire, de rencontres entre propriétaires du même territoire, d’une aide sur la 

mise en marché de votre structure, ... 

 Office de Tourisme du Bocage Bressuirais 

Place de l’Hôtel de Ville - 79300 Bressuire - 05 49 65 10 27 - info@tourisme-bocage.com 

 Office de Tourisme du Thouarsais 

32 place St Médard - 79100 Thouars - 05 49 66 17 65 - accueil@tourisme-pays-thouarsais.fr 

 Office de Tourisme de Gâtine 

8 rue de la Vau St Jacques - 79200 Parthenay - 05 49 64 24 24 - info@tourisme-gatine.com 

 Office de Tourisme du Haut Val de Sèvre 

Pavillon du Tourisme - Porte Châlon - 79400 St Maixent l’Ecole - 05 49 05 54 05 -  

contact@tourisme-hautvaldesevre.fr 

 Office de Tourisme du Mellois 

3 rue Emilien Travers - 79500 Melle - 05 49 29 15 10 - officedetourisme@paysmellois.org 

 Office de Tourisme Niort, Marais Poitevin, Vallée de la Sèvre 

6 rue de l’Hôtel de Ville - 79000 Niort - 0820 2000 79 - info@niort-maraispoitevin.com 
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Une aide à la Commercialisation 

et la promotion 

CléVacances vous apporte les outils  
indispensables à la mise en location...  

Disposer d’une  
forte visibilité : 

Une promotion sur les Salons du 

Tourisme, Marchés de 

proximité... 

2 sites Internet : 

Le national et le départemental  
(français et anglais) 

Un Extranet 

où vous gérez l’ensemble de 
votre fiche hébergement : 

descriptif, tarifs, photos... 

Des outils pour gérer vos 

plannings de réservation ou la 

réservation en ligne. 

Des partenariats régionaux pour 
que vos touristes obtiennent des 
réductions, et préfèrent louer un 

CléVacances : Carte Pass’ et 
partenariat Hertz... 

Des partenariats nationaux avec 
de grands opérateurs, qui vous 

permettent d’obtenir des 
réductions : Abritel, 

Homelidays...  

Vous intégrez un réseau de 

propriétaires dynamiques et 

solidaires... 

Alors, n’hésitez plus...Adoptez le réflexe Qualité ! Adhérez à Clévacances. 



CMO 


