
AMORTISSEMENT. Taxes, charges
courantes, frais d’assurance, travaux 
d’entretien : l’addition est souvent
salée pour les propriétaires
de maisons de vacances.
Pour réduire la facture et générer 
quelques revenus, bon nombre d’entre 
eux se tournent vers la location
saisonnière. Mieux vaut déléguer
cette tâche à des professionnels 
comme, par exemple,
Leggett Property Management,
car la démarche requiert une bonne 
connaissance des marchés
immobiliers

Le coût d’entretien annuel d’une villégiature
n’est pas anecdotique. Photo Leggett Immobilier
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Selon l’Union nationale de la 
propriété immobilière (Unpi), 
la taxe foncière a augmenté 

de près de 30 % au cours de la dé-
cennie écoulée, soit trois fois plus 
que l’infl ation. Par ailleurs, le coût 
d’entretien annuel moyen d’une 
résidence secondaire varie entre 
1 et 5 % de sa valeur en fonction 
de son emplacement. Rien d’éton-
nant donc à ce que près de 42 % 
des propriétaires de villégiatures 
pratiquent la location saisonnière 
pour amortir les multiples charges 
qu’ils supportent, d’après une 
étude de l’Ifop pour la Fédération 
nationale de l’immobilier (Fnaim). 
Toutefois, mettre en location son 
bien ne s’improvise pas. «  On a 
intérêt à être au bon prix, sinon 
le taux de remplissage ne sera 
pas satisfaisant  », confi rme Tre-
vor Leggett, fondateur du groupe 
Leggett Immobilier, leader sur 
le marché de la résidence secon-

daire. «  Si on peut louer jusqu’à 
trois mois par an sur le littoral 
atlantique où certains vacanciers 
acceptent de débourser 25 000 € 
la semaine en été pour une villa 
au Cap-Ferret ou dans l’île de Ré, 
c’est plus compliqué à la cam-
pagne, où la période de location ne 
dépasse guère les huit semaines 
par an et où les loyers applicables 
sont plus modestes.  » Établir le 
vrai potentiel locatif d’un bien né-
cessite une solide connaissance 
des marchés et de l’écosystème 
fi scal spécifi que à la location. De 
plus en plus de spécialistes de la 
résidence secondaire étoffent ain-
si leur offre de services à destina-
tion des propriétaires.

Des outils numériques
pour plus de revenus
C’est le cas de Leggett Property 
Management (www.leggettpm.
com), fi liale du groupe Leggett 

Immobilier créée en 2020, qui 
propose non seulement des pres-
tations de conciergerie privée 
pour faciliter la vie des bailleurs 
et des locataires, mais également 
une offre de services de ges-
tion locative saisonnière. « Nous 
disposons de divers outils nu-
mériques (bases de données et 
logiciels dédiés), qui nous per-
mettent de proposer une étude 
locative personnalisée à chacun 
de nos clients dans le cadre de 
nos prestations de gestion loca-
tive  », assure Charles Cramailh, 
cofondateur de Leggett Property 
Management. 
« Cette étude gratuite comprend 
notamment une analyse de la 
demande dans le secteur de lo-
cation concerné, une estimation 
du prix de nuitée idéal en fonc-
tion du quartier et de la saison 
ainsi qu’une évaluation des re-
venus locatifs annuels que le 

bien pourrait générer. L’étude 
doit permettre d’optimiser le 
taux d’occupation, et donc les 
revenus, en fi délisant la clientèle 
de vacanciers bien au-delà de la 
haute saison. 
Un expert-comptable partenaire 
se tient à la disposition du client 
pour l’aider, par exemple, à choi-
sir un statut fi scal pertinent. En 
contrepartie de nos services de 
gestion, nous percevons une 
commission de 15  % sur les 
loyers encaissés.  » Leggett Im-
mobilier Management entend 
bien profi ter du succès croissant 
de la formule. 
La société qui compte à ce jour 
une centaine de clients envisage 
de doubler ce nombre à l’hori-
zon 2023. Et, afi n de soutenir son 
développement, elle recrute une 
douzaine de property managers 
supplémentaires dans le Grand 
Sud-Ouest.

Financer sa maison de vacances 
grâce à la location saisonnière

I Thierry Gironde
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I Prise de  VUE

Alizés Cap-Ferret
révèle le potentiel 
locatif de votre bien
EXPERTISE. Villas, demeures de caractère ou 
appartements : l’agence Alizés sait déterminer 
avec précision le juste prix d’une location.

Présente depuis plus d’une vingtaine 
d’années au Cap-Ferret, l’agence Alizés 
(www.agence-alizes.com) gère plusieurs 

centaines de locations saisonnières entre bas-
sin d’Arcachon et Océan. «  Notre plus-value, 
c’est la parfaite connaissance du marché sur 
lequel nous intervenons. Cela nous permet de 
déterminer avec précision le potentiel d’un lieu 
et de proposer un loyer réaliste en fonction de 
la qualité de l’emplacement, des prestations 
associées au bien et de la période de location 
envisagée », affi rme Benjamin Chaillou, gérant 
de l’agence Alizés Cap-Ferret. «  Sur place, la 
saison de location s’étend généralement sur 
huit à dix semaines par an. Les tarifs s’éche-
lonnent entre 600 € la semaine pour un appar-
tement T1, par exemple, et environ 20 000 € la 
semaine pour une belle villa bénéfi ciant d’un 
emplacement privilégié. »

Locations bonifi ées avec la conciergerie

« Notre commission avoisine les 25 %. Elle couvre 
une offre complète de prestations : estimation des 
loyers, gestion des contrats, encaissement des 
acomptes et soldes avec un versement rapide 
au propriétaire (le solde étant encaissé un mois 
avant l’arrivée des locataires), etc. J’ajoute que 
les annonces de nos clients sont diffusées non 
seulement sur notre site mais également auprès 
de multiples sites partenaires (Airbnb, Abritel, 
Locasun, etc.). » Afi n de compléter son offre de 
prestations et de bonifi er ses locations, l’agence 
a créé cette année une conciergerie, Elizas. Elle 
est gratuite pour les propriétaires qui confi ent 
la gestion de la location de leur bien à l’agence. 
Pour les autres, les services sont tarifés à la 
carte, sans engagement.

T. G.

locatif de votre bien
Établir le bon tarif de location d’une villégiature 

nécessite une connaissance fi ne du marché.

Photo Agence Alizés

Avec Smily, optimisez
la rentabilité de votre
villégiature !

Diffuser une annonce auprès d’un millier de 
sites dédiés notamment à l’hébergement 
touristique comme Airbnb, Booking.com ou 

encore Expedia Group et capter ainsi l’attention de 
plus de 50 millions de voyageurs : c’est ce que per-
met depuis 2020 la plate-forme Smily (www.smily.
com) grâce à son logiciel BookingSync. «  Nous 
avons créé un outil simple, fl uide et parfaitement 
sécurisé pour les propriétaires de villégiatures dé-
sireux de démarrer ou d’améliorer une activité de 
location saisonnière », résume Olivier Le Floch, di-
recteur général de Smily. « Notre logiciel décharge 
les bailleurs des tâches répétitives et complexes : 
gestion des réservations, émission des contrats, 
enregistrement des paiements, etc. Les proprié-
taires peuvent ainsi se concentrer sur l’expérience 
client, à savoir l’accueil et la satisfaction de leurs 
invités. L’inscription des biens sur la plate-forme 
Smily s’effectue gratuitement. Notre commission 
s’élève à 10,8 % TTC sur chaque réservation. »

Volume d’affaires accru de 40 %
Selon Olivier Le  Floch, l’utilisation de Smily 
permet d’accroître le volume d’affaires des 

propriétaires d’environ 40 %, en moyenne, par 
rapport à celui qu’ils obtiendraient en gérant 
seuls leur bien. Chez Smily, la durée moyenne 
des locations varie entre cinq et sept jours. 
Les prix moyens des locations s’étagent entre 
750 et 1  000 € la semaine, en France. Primé 
l’an passé comme «  meilleur outil de plate-
forme de location au monde » par les leaders 
de l’industrie de l’hébergement, Smily em-
ploie une cinquantaine de personnes dans le 
monde entier et gère 25 000 biens. Le groupe 
a réalisé un volume d’affaires de 300 millions 
d’euros en 2021 et ambitionne de franchir 
le cap des 400  millions d’euros cette année. 
Face à l’augmentation de la demande, Smily 
va étoffer ses équipes de travail. « Nous en-
visageons ainsi de doubler le nombre de nos 
collaborateurs au cours des deux prochaines 
années  », confie Olivier Le  Floch. «  Parallè-
lement, nous voulons proposer 10  000 biens 
supplémentaires dans notre portefeuille de 
locations à l’horizon 2023. »

BONUS. Partenaire des principales plates-formes de réservation en ligne,
la société Smily contribue à optimiser l’exposition et le taux d’occupation
des biens destinés à la location saisonnière. Avec, à la clé, un volume d’affaires 
nettement amélioré pour les propriétaires

I Thierry Gironde

Un bien proposé sur Smily devient visible auprès de plus de 50 millions de voyageurs. Photo Smily



Premier opérateur français de 
résidences secondaires en 
parcs résidentiels de loisirs, le 

groupe Nature et Résidence (www.
natureetresidencegroupe.com) pro-
pose des cottages «  prêts à vivre  » 
dans toute la France, en particu-
lier dans le Grand Sud-Ouest. Le 
concept permet d’acquérir une mai-
son de vacances à prix maîtrisé, le 
plus souvent à proximité du littoral. 
L’acheteur peut occuper le bien ou 
le louer. « Nous proposons via notre 
marque Nature Holiday’s trois for-
mules de gestion locative adaptées 
aux stratégies et aux objectifs de 
nos clients investisseurs », explique 
Luis Do Souto, président du groupe 
Nature et Résidence. «  Le contrat 
de location habituelle concerne les 
propriétaires qui nous confient leur 
cottage en location pour une durée 
minimale de cinq ans, tout en se ré-
servant quelques semaines d’occu-
pation pour leur usage personnel. 
Nous prenons en charge l’ensemble 
des démarches de gestion locative, 

de l’estimation du loyer à la factura-
tion des locataires, en passant par 
l’état des lieux. »

Expertise fi scale et comptable 
personnalisée
«  Nos clients peuvent aussi bénéfi cier 
d’une expertise fi scale et comptable 
personnalisée afi n d’optimiser leur in-
vestissement immobilier en LMNP ou 
en LMP. Pour ce faire, ils sont mis en 
contact avec la société Cottage PRL 
Serenity (groupe Mobil Home Serenity, 
www.mobil-home-serenity.com), par-
tenaire de Nature et Résidence. Les 
clients qui souhaitent nous confi er la 
gestion locative de leur bien pour seu-
lement quelques semaines ou quelques 
mois opteront pour un contrat de lo-
cation occasionnelle. Là encore, nous 
nous occupons de tout et, comme pour 
la première option, nous nous rémuné-
rons via un pourcentage (environ 30 %) 
sur les loyers facturés. Dans la troisième 
formule, le propriétaire nous confi e uni-
quement l’intendance de son bien à titre 
occasionnel, moyennant un forfait de 

150 €. » Bon à savoir : le site du groupe 
Mobil Home Serenity héberge aussi un 
simulateur permettant de déterminer le 
statut fi scal le mieux adapté à l’activité 

locative de chaque propriétaire, les éco-
nomies d’impôt qu’il est susceptible de 
réaliser ainsi que la rentabilité de son 
investissement.

Nature et Résidence 
propose la gestion
locative sur mesure

OPTIONS. Le spécialiste français
de la résidence secondaire en parcs 
de loisirs a élaboré plusieurs formules 
de gestion locative qui permettent
à ses clients de maximiser
les revenus tirés de la location
de leur maison de vacances

Le statut du loueur en meublé non professionnel (LMNP) permet notamment d’obtenir des revenus
défi scalisés d’une villégiature. Photo Nature et Résidence
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I Générer des revenus grâce aux tournages
C’est une solution originale, mais qui peut être lucrative, 
à condition de posséder une résidence secondaire qui 
sorte de l’ordinaire. À titre indicatif, une journée de tour-
nage de fi lm se négocie généralement entre 1 000 et 
2 000 €, voire même 3 000 € si l’endroit présente un 
caractère exceptionnel. Sachant que le tournage dure 
parfois jusqu’à six semaines, l’opération s’avère par-

ticulièrement rentable. Il est possible de proposer son 
bien directement à des sociétés de production ou de 
passer par des agences immobilières spécialisées, no-
tamment dans les biens atypiques. Attention : en cas de 
location d’un appartement, il est nécessaire d’obtenir 
l’accord de la copropriété pour permettre aux équipes 
de tournage d’emprunter les parties communes.

I Meublé de tourisme : quels avantages ?
Le classement en meublé de tourisme permet d’indi-
quer au client le niveau de confort et de prestations 
du bien à louer. Il comporte cinq catégories, d’une à 
cinq étoiles. Il a une validité de cinq ans. Véritable outil 
de commercialisation pour le loueur, il ouvre droit à 
plusieurs avantages fi scaux  : abattement forfaitaire 
de 71 % sur les revenus de location au titre du régime 

des micro-entreprises, exonération de la taxe d’habi-
tation et de la taxe foncière en zone de revitalisation 
rurale. Il permet aussi d’éviter l’application d’une taxe 
de séjour majorée. Pour tout savoir sur la demande et 
l’obtention d’un classement, rendez-vous sur le site 
www.atout-france.fr. Par ailleurs, il est obligatoire de 
déclarer son meublé de tourisme en mairie.




