
Communiqué de presse
A Tarbes, le 08/04/2009

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CLÉVACANCES HAUTES-PYRÉNÉES

LE 2 AVRIL 2009 AU FUNICULAIRE DU PIC DU JER DE LOURDES

Le Pic du Jer a accueilli Clévacances Hautes-Pyrénées à l’occasion de son Assemblée Générale.
Entre le Château Fort de Lourdes et le Funiculaire du Pic du Jer à Lourdes, Clévacances Hautes-Pyrénées a réuni ses 
adhérents le 2 Avril dernier à l’occasion de son Assemblée Générale. 
La nouvelle formule est plébiscitée !
Ils ont été nombreux à répondre “présent” pour la visite du Château Fort et les Grottes du Pic du Jer. Certains sont venus 
de Bordeaux, d’autres de Toulouse : “nous sommes ravis de faire ces visites, nous pourrons mieux conseiller nos clients, 
et puis c’est toujours très intéressant de se retrouver entre loueurs !”.

Mais il a aussi été question de la vie de l’association, et Mr Léo, Président de 
Clévacances et Conseiller Général, était heureux de présenter aux 
adhérents un bilan d'activités 2008 riche en nouveautés :

• nouveau site internet, 
• gestion d’un planning des disponibilités, 
• participation active des Hautes-Pyrénées au partenariat avec France 

Télévision sur les émissions des Z’Amours, Questions pour un 
Champion, Des chiffres et des Lettres, Motus...

L’année 2009 sera difficile, nous le savons tous. Clévacances mutualise les efforts et propose des pistes pour mieux 
affronter ces difficultés : tarifs négociés pour les adhérents auprès de fournisseurs de linge jetable, assurance annulation-
location remboursant les arrhes au client en cas d’annulation de dernière minute, travaux de réflexion pour les locations 
“thermales”, les “écos-gîtes”,......

Enfin, c’est autour d’un buffet campagnard préparé par Serge Bergeret que la soirée s’est terminée. Et assurément, le 
rendez-vous est pris pour connaître d’autres lieux : rendez-vous l’année prochaine !!!
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A propos de Clévacances
Clévacances, créé en 1995 et régi par la Fédération Nationale des Locations de France, est un label de locations de vacances de qualité reconnu et 
agréé par le Ministère du Tourisme.  
Avec 24 000 gîtes et locations de vacances et plus de 4 500 chambres d'hôtes labellisés répartis sur 92 départements et 22 régions de France, 
Clévacances se démarque par la diversité de son offre de locations en termes d’hébergements et de destinations : 
- Maison, appartement, studio, chalet, habitat de loisirs, résidence ou chambre d'hôtes, 
- Mer, montagne, campagne ou ville.  
Depuis 2002, plusieurs qualifications rythment l’offre Clévacances comme les hébergements Bacchus, Pêche, Tourisme & Handicap, Bienvenue à la 
Ferme et Insolite. 
Grâce à un réseau de professionnels spécialistes des visites de labellisation d'hébergements touristiques, Clévacances  garantit un niveau de qualité 
(de 1 à 5 clés) conforme à sa Charte de Qualité Nationale. Un hébergement Clévacances respecte ainsi les contraintes de confort, de sécurité et 
d’homogénéité de l'offre au-delà du minimum requis et suivant trois critères essentiels d’évaluation (environnement, aménagement intérieur, accueil et 
assistance).  
Le label Clévavances, synonyme d’évasion, annonce son engagement d’expert en location touristique : “Louez en toute tranquillité”. 
Pour en savoir plus : www.clevacances.com 

Chiffres:
Clévacances Hautes-Pyrénées
1 530 locations, maisons, appartements 
et chambres d’hôtes labellisés
1 150 propriétaires
7 agences immobilières partenaires
6 services de réservation partenaires
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