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Paris, le 26 mai 2010 -  Problèmes personnels occasionnant l’annulation du séjour, 

location non conforme à l’annonce déposée par le propriétaire, il existe de nombreux 

imprévus qui peuvent gâcher les vacances tant attendues. Pour faire face à ces 

mauvaises surprises, le moteur de location de vacances Anyresa.com propose 

désormais une assurance spécialement conçue pour les locations saisonnières, avec 

son partenaire Europ Assistance. 

Le Pack Sérénité Vacances, une assurance complète pour s’assurer contre les 

mauvaises surprises 

Pour prévoir et préparer son séjour sans stresser, le moteur de location de vacances Anyresa.com 

propose d’assurer sa prochaine location de vacances en souscrivant au « Pack Sérénité Vacances » 

mis en place avec son nouveau partenaire Europ Assistance.  

Avec son nouveau partenaire Europ Assistance, Anyresa.com offre la possibilité de souscrire une 

assurance spécialement conçue pour un séjour en location de vacances, et qui garantit le 

vacancier en cas : 

 

- d’annulation de dernière minute, 
- de mauvaises surprises à l’arrivée (non-conformité de la location et tromperie), 
- d’accidents et dommages survenant dans la location, 
- et d’interruption du séjour. 
- Elle comprend aussi l’assistance rapatriement avec l’avance des frais médicaux 

et d’hospitalisation engagés à l’étranger. 
 

 

Une assurance spécialement dédiée à la location de vacances et accessible à 

tous 

Ce « Pack Sérénité Vacances » est d’un montant unique de 27€ pour une location en France, et 

de 43€ pour une location à l’étranger, quel que soit le prix de la location et la durée du séjour. 

Anyresa.com propose ce service à n’importe quel internaute, ayant réservé sa location sur 

anyresa.com ou depuis n’importe quel site de location de vacances. Une démarche mise en place 

par le moteur de location de vacances pour faire face aux arnaques sur les locations de vacances 

redoutées chaque été par les vacanciers.  

 

http://www.anyresa.com/
http://www.europ-assistance.fr/


Anyresa.com facilite les démarches des vacanciers 

Au service de ses internautes, le moteur de location de vacances Anyresa.com leur permet d’accéder 

à des services complémentaires pour les accompagner dans leurs démarches. Afin de répondre aux 

questions que les vacanciers se posent au moment de réserver leur prochaine location de vacances, 

Anyresa.com propose une  rubrique « Astuces location » au sein de son magazine éditorial 

Anyresa Mag. Les internautes y retrouvent un « petit dico de la location saisonnière », des trucs à 

connaître pour bien louer, mais aussi 10 astuces efficaces pour éviter les mauvaises surprises. Des 

conseils délivrés pour s’y retrouver parmi le vocabulaire de la location, afin de mieux comprendre le 

fonctionnement du versement des arrhes ou d’un acompte, en savoir plus sur le déroulement d’un état 

des lieux ou encore sur l’inventaire lors de leur arrivée. Mais aussi des astuces concrètes pour rester 

prévoyant et limiter les risques. Anyresa.com offre également la possibilité de télécharger gratuitement 

un contrat de location type. Grâce à ce contrat de location, rédigé par des avocats*, anyresa.com 

permet à ses internautes de ne pas brûler les étapes d’une location réussie. 

* Ce modèle de contrat de location de vacances type a été rédigé pour anyresa.com par le Cabinet DELEPORTE WENTZ Avocats 

- http://www.dwavocat.com 

 
A propos d’anyresa.com 
 
anyresa.com (www.anyresa.com), édité par la société Resavacs, est un puissant méta-moteur de recherche spécialisé dans la 
location saisonnière de vacances.  Exhaustif, transparent et pratique, anyresa.com permet aux internautes de gagner du temps 
dans leur recherche de location de vacances en remontant uniquement les locations disponibles sur la période souhaitée, parmi 
l’ensemble des offres de locations de particuliers ou de professionnels proposées par ses partenaires leaders sur le marché. 
Moteur de recherche complet, anyresa.com propose déjà 200 000 offres de locations, soit 15 millions de séjours, compte 300 000 
membres et enregistre une moyenne de 1 200 000 de visiteurs uniques par mois.* A la fin du premier semestre 2010 anyresa.com 
proposera environ 500 000 offres de location et près de 75 millions de séjours. Anyresa.com a obtenu l’habilitation de la Fevad, 
fédération du e-commerce et de la vente à distance, lui permettant d’apposer la marque de confiance « Charte des sites 
comparateurs » sur son portail.  
 

Resavacs a obtenu un soutien financier important d’Oséo, établissement Public de l'Etat ayant pour mission de financer et d'accompagner les 
PME (en partenariat avec les banques et les organismes de capital-investissement) dans les phases les plus décisives du cycle de vie des 
entreprises. Anyresa est qualifiée F.C.P.I (Fond Commun de Placement à l’Innovation). 

*(source Nielsen Netrating, octobre2009) 

Pour plus d’informations : www.anyresa.com  

 

 

 
A propos d’Europ Assistance France 
 
Europ Assistance France est la première compagnie créée en 1963 par le Groupe Europ Assistance, inventeur de l’assistance 
dans le monde. Europ Assistance France intervient partout dans le monde pour apporter à ses 30 millions de clients particuliers et 
entreprises du marché français, les solutions appropriées aux situations exceptionnelles ou à celles de la vie quotidienne, 24h/24 
et 365 jours par an, dans les domaines du voyage, de l’automobile, de la santé et des services à la personne. En 2008, Europ 
Assistance France a réalisé un chiffre d’affaires de 238,5 millions d’euros. 
 

Contrôlé à 100 % par le Groupe GENERALI, le Groupe Europ Assistance, couvre aujourd’hui 208 pays dans son offre de services et regroupe 80 
sociétés présentes dans 35 pays, qui emploient 6 800 collaborateurs salariés : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Autriche, Bahamas, 
Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Espagne, États-Unis, France, Grèce, Hongrie, Inde, Irlande, Italie, Libye, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, 
Polynésie Française, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Singapour, Suisse, Tchad, Tunisie. 

En 2009, le Groupe Europ Assistance a réalisé 11,5 millions d’interventions dans le monde pour 53,8 millions d’appels traités grâce notamment 
à un personnel médical composé de 400 médecins et infirmiers et un réseau de 410 000 partenaires référencés mobilisables à tous moments 
et pilotés par des chargés d’assistance répartis dans 38 centres d’appel. 

Pour plus d’informations : www.europ-assistance.fr  
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Contact Europ Assistance France :  

Françoise Passeron – Responsable Relations Extérieures 

Tel : +33 1 41 85 80 21  

Email : presse@europ-assistance.fr 
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