Information presse

Explorimmo.com lance « Explorimmo Vacances »
Paris, le 25 janvier 2013 – Explorimmo, site d’annonces immobilières sur Internet et sur
mobile, renforce son offre généraliste en proposant un nouveau service pour ses
internautes : les locations de vacances.
Accessible via Explorimmo.com, sur vacances.explorimmo.com, ou par le biais de son
application iPhone, ce nouveau portail permet aux particuliers de déposer gratuitement
leurs annonces de locations saisonnières. Les internautes en recherche d’un bien pour les
vacances pourront ainsi accéder à plus de 30 000 offres de particuliers et de
professionnels.
Au programme : des villas, des gites de charme, des chalets en montagne ou encore des
appartements en bord de mer, tant en France qu’à l’étranger.
Il rejoint ainsi Explorimmoneuf, n°1 de l’immobilier neuf, sur le banc des « spin-off »
d’Explorimmo, et confirme la volonté de la marque de proposer des services
complémentaires à sa communauté d’internautes.
« Explorimmo Vacances nous permet d’affirmer notre positionnement de site généraliste,
sous une seule et même marque, pour simplifier la compréhension et l’accès à
l’information des internautes. Nous voulons également pérenniser le réflexe « Explorimmo »,
qui centralise désormais l’ensemble de nos offres, et favoriser toujours plus la mise en
relation entre les professionnels et les particuliers » explique Guillaume Teilhard de Chardin,
Directeur d’Explorimmo.
Explorimmo Vacances est désormais un pur player web avec plus de 30 000 annonces de
locations saisonnières, 6.5 pages vues par visites et 7'40'' passées sur le site par visites.*
Pour visiter le nouveau site Explorimmo Vacances cliquer ICI ou sur l’image ci-dessous :

*Source : Xiti juin 2012

***

A propos d’Explorimmo
Lancé en octobre 2000, EXPLORIMMO propose le meilleur de l’immobilier sur Internet et sur mobile pour
tout internaute à la recherche d’un logement à louer, acheter ou vendre. EXPLORIMMO rassemble
plus de 500 000 annonces immobilières* dans l’ancien, le neuf, le prestige, en vente, en location, sur
tout le territoire. Outre les annonces, les internautes trouvent également sur EXPLORIMMO un ensemble
de conseils et d’informations liés à l'habitat en général, ainsi que des services pratiques touchant de
près l'univers de l'immobilier (solutions de financement, assurance, etc.).
EXPLORIMMO totalise 3 millions de visites par mois** et plus de 6,5 millions d’annonces vues par mois**.
* Source : outils statistiques internes EXPLORIMMO, moyenne 2010 / **Source : Xiti – mars 2012
Plus d’informations :
www.explorimmo.com
Twitter : http://twitter.com/explorimmo
Facebook : http://www.facebook.com/explorimmo
Applications mobiles : http://www.explorimmo.com/mobile
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