
Trente ans de connaissances et d’expérience
L’origine de l’organisation remonte à 1980. Avec trente ans de connaissances 
et d’expérience, Belvilla est leader au Benelux et l’un des principaux acteurs 
sur le marché européen des maisons de vacances. Chaque année, plus 
de 550 000 hôtes séjournent dans l’une de nos maisons de vacances aux 
Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et 
en Grande-Bretagne. Notre organisation fait partie du holding européen  
@Leisure Group depuis 2007.

Les maisons Belvilla : uniques, localisées où il y a toujours 
quelque chose à faire et un prix intéressant
Belvilla vous offre la certitude d’une maison de vacances unique et 
authentique, dans un environnement idéal et à un prix intéressant. Nous 
proposons une vaste offre de plus de 20 000 maisons de vacances dans 
20 pays d’Europe.

Vous souhaitez partir en week-end, pour les vacances d’été, aux sports 
d’hiver ou simplement, le temps d’une escapade ? Sur la côte, dans 
l’arrière-pays ou à la montagne ? Vous trouverez toujours un logement 
Belvilla à votre goût : qu’il s’agisse d’un gîte douillet pour deux personnes 
ou d’un château pour tout un groupe, d’un appartement au cœur de Rome 
ou d’une chaumière dans la lande, d’une simple cabane dans les arbres ou 
d’une luxueuse villa de rêve, à proximité ou loin de chez vous. 

Dans un logement Belvilla, vous êtes libre de déjeuner en pyjama ou de 
discuter toute la nuit sans tenir compte de l’heure de clôture des bars. Dans 
votre propre cuisine, préparez de bons petits plats, avec les ingrédients de 
la région, et, dans votre piscine privée, faites autant de bombes que vous 
le souhaitez ! Bref, dans votre résidence temporaire, profitez de l’intimité 
totale.

Des maisons de vacances exceptionnelles
Les maisons Belvilla se reconnaissent à leur ambiance typique de la région. 
Pensez à une maison à colombage en Allemagne, un gîte rural italien, une 
finca espagnole, une villa provençale ou encore un gite dans les Ardennes, 
mais il peut tout aussi bien s’agir d’un logement plus insolite, comme une 
grotte, un ancien moulin à eau ou une péniche d’habitation.
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Des activités à profusion 
Dans un logement Belvilla, profitez de votre « propre » maison, dans un 
environnement offrant de multiples activités. Vous séjournez au sein de la 
population locale et goûtez ainsi parfaitement l’ambiance de la région. Sur 
place, le propriétaire ou gérant se tient discrètement à votre disposition et 
vous donne volontiers des conseils sur les environs.  

Un prix avantageux
Une maison Belvilla se caractérise par son prix intéressant. À partir de 400 € 
en haute saison, vous trouverez une maison de vacances confortable pour 
un séjour en famille. Et, si vous réservez pour un plus grand groupe, le prix 
sera proportionnellement encore plus avantageux. L’intimité reste garantie, 
grâce au vaste choix de maisons de groupes offrant des chambres de deux 
personnes, éventuellement avec salle de bains privative.  

Facilité de recherche et de réservation en ligne
Il est facile de rechercher et de réserver sur www.belvilla.fr. Le site offre pour 
chaque maison de vacances une présentation détaillée et réelle, où des 
photos viennent compléter le texte. Vous y trouverez des informations sur 
la maison, les environs, la répartition exacte ainsi que quelques conseils du 
propriétaire. Les vacanciers précédents attribuent une note de satisfaction 
à chaque maison et font part de leurs commentaires dans le livre d’or 
numérique. Sur le site, vous découvrirez également un reportage photo 
détaillé, éventuellement complété d’images vidéo, ainsi que la localisation 
précise de la maison sur Google Maps. Vous n’aurez donc jamais de 
mauvaises surprises.  

Le site Internet offre par ailleurs des informations touristiques ainsi que des 
conseils pratiques, tels que cours de ski, vols, location de voiture, activités 
de plein air et restauration. Nous vous proposons également plusieurs 
suggestions en matière d’assurances.

Joignabilité 24 h/24
Bien sûr, vous pouvez également réserver par téléphone. Nos collègues 
du Service Clientèle connaissent les maisons de vacances jusque dans 
les moindres détails et vous aident volontiers à trouver votre maison 
idéale. En outre, ils parlent toutes les langues. Et, en cas d’urgence lors de 
votre séjour, vous pouvez nous joindre même en pleine nuit, sur une ligne 
spéciale d’assistance.  

Garantie et qualité
Un logement Belvilla vous offre la garantie d’une maison de vacances 
répondant à vos souhaits. Nos responsables de l’achat connaissent les 
maisons et entretiennent un contact intensif avec les propriétaires. Toutes 
les maisons Belvilla sont classées selon des critères stricts, à la suite de 
quoi une à cinq étoiles (catégorie simple à luxueuse) leurs sont attribuées. 
Nos propriétaires peuvent voir en permanence l’appréciation des hôtes 
ayant déjà séjourné dans leur logement et peuvent ainsi l’améliorer, afin 
qu’il corresponde encore mieux aux souhaits des vacanciers.  

www.belvilla.fr 0800 - 905 849
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