
D’une maison de vacances peu 
fréquentée à une location rapportant 

150 000 euros de revenus

Résumé
Les propriétaires du Chalet Pétille, situé à Combloux, s’y rendaient de moins en moins souvent, si bien 
qu’ils avaient pris la décision de le vendre.  
 
Après avoir fait appel à un agent immobilier pour faire la promotion de leur chalet, les propriétaires ont 
envisagé de le louer, et se sont donc rapprochés d’OVO Network.  
 
L’équipe les a aidés à tirer le meilleur parti de cette opportunité, en permettant à cette jolie maison de 
vacances de générer plus de 150 000 euros de revenus au cours des 18 premiers mois de location. Ces 
excellents résultats ont été atteints malgré la pandémie de COVID qui sévissait à cette période.

Les propriétaires ont d’abord essayé de vendre leur chalet, 

en vain. Puis ils se sont rapprochés d’OVO Network au 

début de l’année 2020 afin d’évaluer le potentiel locatif de 

leur bien. 

Point de départ

2020

Helen et Tom ont acheté ce chalet de vacances neuf au 

début des années 2000. Il se trouve dans la banlieue de 

Combloux, un charmant village permettant d’accéder 

facilement au domaine skiable des Portes du Mont-Blanc. 

Cette propriété spacieuse et bien conçue se compose de 

vastes volumes pour huit personnes. Elle offre également 

des vues magnifiques sur le massif du Mont-Blanc.



Notre action
Notre équipe commerciale a visité le chalet Pétille en février 2020 

puis rédigé un rapport détaillé. Celui-ci présentait les éléments 

attractifs de la propriété du point de vue des vacanciers, des 

suggestions d’amélioration pour maximiser les revenus et enfin, 

il donnait de premières estimations de revenus potentiels.

 

Les propriétaires ont suivi nos conseils et apporté plusieurs 

changements au chalet. Nous les avons ensuite soutenus dans la 

création de leur nouvelle activité locative. Puis vint la campagne 

de promotion marketing du chalet. Le site web dédié à la propriété 

a été créé, et son annonce a été diffusée 

sur plusieurs autres sites tiers 

en octobre 2020.

Ce qui s’est passé ensuite...

Au cours des dix-huit mois qui ont suivi, l’équipe d’OVO 

Network a donné de la visibilité à la propriété, et aidé les 

propriétaires à fixer leur tarif, à gérer les demandes et à 

simplifier le processus de paiement pour tous les vacanciers. 

Témoignage
« Quelle joie d’avoir trouvé une société qui travaille dur pour 

obtenir d’excellents résultats ! L’expérience fut très agréable. 

J’étais loin d’imaginer que pendant une pandémie, nous 

atteindrions de tels chiffres. Ils connaissent parfaitement 

leur secteur d’activité et ont été en mesure de garantir des 

réservations de haute qualité sur le marché français à 

une période où les vacanciers britanniques étaient dans 

l’incapacité de voyager. »

— Helen et Tom, Londres, Royaume-Uni

La propriété a été lancée en octobre 2020, qui était une période très complexe pour l’industrie 
du tourisme alpin français. 
 
En dépit du contexte sanitaire défavorable, OVO Network a réussi à promouvoir efficacement 
le chalet et à garantir plus de 45 réservations. Ainsi, le chalet a généré environ 150 000 euros* 
de revenus à ses propriétaires. 

Vous avez un projet similaire ? Contactez notre équipe de vente dès aujourd’hui à l’adresse 
owner.sales@ovo.net ou par téléphone au +33 4 56 67 42 13.

* Revenu brut de réservation par date de réservation.

Résultats


