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Gagner du temps pour réserver sa 

location de vacances :  

plus de 200 000 offres de location 

réunies sur Anyresa.com 

 

Paris, le 02 mars 2010 – Trouver une villa avec piscine, une maison en bord de mer, un 

mobil-home pour toute la famille, un gîte pour s’évader  à deux : plus de 200 000 offres de 

location de vacances disponibles sont rassemblées au sein du moteur Anyresa.com. Un 

large choix et un gain de temps pour trouver sa location de vacances parmi les offres de 

partenaires leaders sur le marché de la location de vacances, dont la qualité a été vérifiée. 

 Anyresa.com : un gain de temps pour trouver rapidement sa prochaine location 

de vacances 

Anyresa.com réunit les offres de ses partenaires, 

acteurs majeurs de la location de vacances, au sein 

de son moteur : Abritel (groupe HomeAway), Pierre 

et Vacances, Maeva, Interhome, La France du Nord 

au Sud, Ski Horizon, Belvilla, Odalys, VVF, Maisons 

Vacances, Net for Ski, All In France, Gîtes de France 

de Bretagne et prochainement Interchalet et 

Cofman. La recherche d’une location de vacances est 

facilitée pour l’internaute qui a accès à plus de 

200 000 offres de particuliers, professionnels et 

institutionnels, dont la qualité a été vérifiée, depuis 

le portail Anyresa.com. Seules les locations 

disponibles à la réservation, de l’ensemble des 

partenaires, sont affichées dans les résultats de 

recherche. 

Plutôt vacances en maison, en chambre d’hôte, en mobil-home ? 

Fini la jungle des résultats et les heures passées à 

parcourir des listes d’annonces pour trouver la future 

location de vacances qui convient à vos besoins. Le 

moteur Anyresa.com permet d’affiner ses critères de 

recherche de location de vacances, parmi les offres de 

l’ensemble ses partenaires, pour trouver la location qui 

répond au plus près à vos envies. De la maison en 

passant par le studio pour un week-end à deux, au 
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mobil-home pour des vacances en famille, ou bien une virée romantique dans une demeure de 

caractère: un clic sur l’onglet « Plus de critères » permet de préciser sa recherche de location parmi 

plus de 15 types de logements. 

Vous souhaitez régler votre location en Chèques-Vacances, ou vous ne pouvez pas 

partir sans votre animal de compagnie ? 

Un clic sur l’onglet « Plus de critères » vous permet de préciser les « Conditions » essentielles à votre 

location de vacances. Accès handicapés, chèques vacances, femme de ménage, animaux tolérés, 

fumeurs acceptés : définissez vos conditions pour trouver rapidement votre location. 

Besoin d’un lit-bébé, d’un accès à internet ou envie d’une piscine et d’un 

barbecue ? 

Faites votre sélection parmi 16 critères d’équipement pour peaufiner votre sélection. Lit-bébé, 

piscine, barbecue, draps et linge, télévision, parking, air conditionné, lave-vaisselle : autant de 

possibilités à cumuler pour trouver, plus vite, votre prochaine location. 

Des vacances oui, mais toujours pas 

d’idées en perspective pour cette 

prochaine halte ? 

Pour les vacanciers à la recherche de leur prochaine 

destination, d’idées de week-ends, de sorties et de 

loisirs, un magazine éditorial vient compléter le 

moteur. Un forum en ligne permet de partager ses 

vacances avec les internautes et poser toutes ses 

questions à l’équipe d’anyresa.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 120 000 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  trimestre 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. Pour en savoir 

plus : http://www.anyresa.com/ 
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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) 
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