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Vous souhaitez vous lancer dans la location saisonnière ? 
Rien de plus simple avec nos conseils professionnels !

Le guide expert pour augmenter vos revenus 
locatifs grâce à la location de vacances.
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Homelidays est l’expert européen de 
la location de vacances avec près de 
1,4 million d’annonces de location de 
vacances réservables en ligne dans 190 
pays. Ce guide a été conçu pour vous aider 
à vous lancer dans la location saisonnière 
et offrir des souvenirs inoubliables aux 
vacanciers que vous accueillerez. 

Ce guide vous aidera à débuter, depuis la 
prise de décision jusqu’à la préparation 
de votre propriété pour accueillir vos 
vacanciers, et vous expliquera également 
comment générer jusqu’à 29 900€ de 
revenus*.

Pour vous faire une idée des revenus que 
vous pourriez générer sur Homelidays, 
nous vous invitons à vous rendre sur 
notre site et à effectuer une recherche 
dans votre région afin de consulter les 
propriétés similaires à la vôtre et situées 
à proximité. Pour calculer votre revenu 
moyen, définissez votre tarif par semaine 
et multipliez cette valeur par le nombre de 
semaines durant lesquelles vous prévoyez 
de louer votre propriété.

En tant que leader mondial de la location 
de vacances avec plus de 20 ans 
d’expérience, nous vous aidons à débuter 
dans la location saisonnière.

• Conseils et exemples pratiques

•  Modèles gratuits à télécharger pour vous aider à 

créer vos check-lists et vos contrats personnalisés

•   Visibilité internationale sur les 25 sites de la 

famille HomeAway

•   Contrôle total sur le choix des vacanciers 

séjournant dans votre propriété (c’est toujours 

vous qui décidez d’accepter ou de refuser une 

demande de réservation)

Cordialement, 
L’équipe Homelidays

Vous aussi, rejoignez des milliers 
de propriétaires satisfaits en 
publiant votre annonce sur  
Homelidays

*Moyenne sur 5% des propriétaires ayant généré des 

revenus locatifs élevés au cours du premier trimestre 

2016. Source : HomeAway Customer Satisfaction 

Survey Q4 2016
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Louer votre propriété à des vacanciers est une décision importante. C’est pourquoi nous 
mettons à votre disposition des outils de gestion pour vous assurer une tranquillité d’esprit à 
chaque étape du processus. Dans ce guide, vous trouverez tout ce qu’il vous faut pour vous 
préparer—ainsi que votre propriété—à accueillir vos vacanciers. Voici quelques aspects à 
prendre en considération avant de vous lancer dans la location de vacances.

Les locations de vacances sont de tous types et de toutes tailles — maisons, appartements, 
fermes ou bateaux — et les préférences des vacanciers sont également uniques. Vous êtes 
propriétaire d’une résidence secondaire dont vous souhaitez couvrir les frais ? Vous propriété 
est située dans une destination très prisée ? Louez-la régulièrement ou occasionnellement et 
complétez vos revenus.

Ma propriété est-elle  
adaptée à la location ?

Se lancer dans la  
location de vacances

Inscrivez-vous sur Homelidays  
dès aujourd’hui !

https://www.homelidays.com/gd/gs/propertyType?p=ext&utm_campaign=HDFR_ebook_owner_acquisition&utm_content=ebook_acquisition&utm_medium=content&utm_source=ebook
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Pour obtenir de bons résultats grâce à votre location de vacances, il est 
essentiel d’agir en bon propriétaire ou gérant immobilier. Considérez le temps 
dont vous disposez et que vous souhaitez consacrer à la gestion de votre 
location afin d’offrir un séjour inoubliable à chacun de vos vacanciers.

Voici quelques tâches et responsabilités liées à la gestion d’une  
location de vacances :

Chaque propriétaire est unique : certains préfèrent tout gérer eux-mêmes, 
d’autres préfèrent faire appel à une agence immobilière ou d’autres prestataires 
de service pour les aider, totalement ou partiellement, dans la gestion de leur 
location de vacances. Il n’y a pas de bonne ou mauvaise méthode, cependant il 
est important de choisir celle qui s’adapte le mieux à votre calendrier ainsi qu’à 
vos objectifs financiers.

Pour toute question concernant la location de vacances, n’hésitez 
pas à contacter l’un de nos experts au 01 82 88 51 33.

Combien de temps souhaitez-vous consacrer 
à la gestion de votre location ?

• Créez votre annonce et mettez-la à jour

• Répondez aux demandes des vacanciers et sélectionnez ceux que vous souhaitez accueillir

• Gérez vos réservations et paiements

•  Soyez attentif aux demandes et questions des vacanciers durant leur séjour

•  Nettoyez et assurez l’entretien de votre location ou faites appel à  

une entreprise de nettoyage

•  Déclarez votre propriété et payez les impôts et taxes dus sur vos  

réservations quand ils s’appliquent

Inscrivez-vous sur Homelidays  
dès aujourd’hui !

https://www.homelidays.com/gd/gs/propertyType?p=ext&utm_campaign=HDFR_ebook_owner_acquisition&utm_content=ebook_acquisition&utm_medium=content&utm_source=ebook
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Quand vous prenez la décision de louer votre résidence 
principale ou secondaire à des vacanciers, il est important 
de créer un environnement accueillant. Ne surchargez pas 
l’espace et retirez vos photos de famille, vos documents 
personnels et autres objets de valeur. De nombreux 
propriétaires préfèrent ranger leurs affaires personnelles 

dans un placard fermant à clé. Si votre propriété n’est pas 
encore meublée, assurez-vous de choisir des meubles et 
décorations qui résistent à l’usure du temps.

Où ranger vos affaires  
personnelles ?

Inscrivez-vous sur Homelidays  
dès aujourd’hui !

https://www.homelidays.com/gd/gs/propertyType?p=ext&utm_campaign=HDFR_ebook_owner_acquisition&utm_content=ebook_acquisition&utm_medium=content&utm_source=ebook
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En savoir plus sur les lois et 
réglementations qui régissent 
le marché de la location de 
vacances

Inscrivez-vous sur Homelidays  
dès aujourd’hui !

Lorsque vous louez votre propriété à des 
vacanciers, il est important de comprendre 
et de respecter les lois et réglementations 
liées au marché de la location de vacances de 
votre ville, département et pays.

Informations juridiques et  
réglementaires :
Avant de prendre la décision de louer votre 
propriété, tenez-vous informé de toutes les 
réglementations qui peuvent s’appliquer. 
Certaines régions ont des réglementations qui 
régissent la location saisonnière, telles que 
l’obtention d’une licence touristique, un nombre 
maximal de jours consécutifs de location ou 
un nombre maximal de vacanciers autorisés. 
Assurez-vous d’avoir pris connaissance des 
derniers changements fiscaux relatifs à la 
location saisonnière. 

Le site Web officiel de votre municipalité vous 
fournira de précieuses informations.

Si la location saisonnière est autorisée 
dans votre région, vous pouvez également 
vous renseigner auprès d’associations de 
propriétaires afin de vous tenir informé des 
éventuelles restrictions applicables. Si vos 
voisins s’inquiètent que vous louiez votre 
propriété à des vacanciers, tentez de dialoguer 
avec eux afin de trouver des solutions qui 
pourront les rassurer. Par exemple, si vous 
fournissez un numéro de contact, vos voisins 
seront rassurés et cela prouvera votre bonne 
volonté. Certains propriétaires vont même 
jusqu’à concevoir le règlement de leur location 
en collaboration avec leurs voisins.

https://www.homelidays.com/gd/gs/propertyType?p=ext&utm_campaign=HDFR_ebook_owner_acquisition&utm_content=ebook_acquisition&utm_medium=content&utm_source=ebook
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2043
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2043
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Assurance Responsabilité pour 
les locations de vacances

Protection en cas d’accidents 
corporels des vacanciers

Protection en cas de 
dommages aux biens des tiers

Prise en charge 24 h/24,  
7 j/7 de vos sinistres

La plupart des assurances de 
propriétaire n’offrent aucune protection 
lorsque votre bien est loué à des tiers. 
Sous certaines conditions, limites 
et exclusions, ce programme vous 
garantit contre certains accidents 
pouvant se produire durant le séjour 
d’un vacancier. 

Si un vacancier subit un accident 
corporel lors de son séjour dans votre 
propriété louée, ce programme peut 
vous garantir contre les demandes 
d’indemnisation contre vous.

Si un vacancier cause 
accidentellement des dégâts 
sur la propriété d’un tiers 
(un voisin, par exemple), ce 
programme pourrait vous 
couvrir en cas de sinistre.

Déclarez un sinistre à tout 
moment. Generali Global 
Assistance, assureur proposant 
ce programme, tient à votre 
disposition des spécialistes qui 
sauront vous aider.

Assurance Responsabilité Homelidays  
jusqu’à 800 000 euros

Comment êtes-vous couverts ?

Protection allant jusqu’à 
800 000 euros

Les sinistres indemnisables 
dans le cadre de ce programme 
sont limités à un maximum de 
800 000 euros par propriété et 
par an.

Protection primaire pour 
les sinistres éligibles

Les indemnités reversées en cas 
de sinistre dans le cadre de ce 
programme seront coordonnées 
aux autres assurances en vigueur, 
y compris celle de votre assurance 
habitation.
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Assurez-vous d’être toujours informé des obligations fiscales que vous devez respecter en tant que propriétaire.  
Vous pouvez également consulter les liens ci-dessous pour de plus amples informations :

Taxes:

Impôt sur le revenu Pour plus d’informations sur la location saisonnière :

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/1_particulier/EV/1_declarer/141_autres_revenus/eco-collabo-fiscal-logement-meuble.pdf
http://www.logement.gouv.fr/Location-saisonniere


Votre annonce est désormais publiée et en 
ligne et vous pouvez commencer à recevoir des 
réservations. Ici, quelques informations utiles 
pour vous aider à vous lancer. Vous pouvez 
gérer et modifier votre annonce depuis votre 
Espace Propriétaire, à tout moment.

Comment se lancer ? 

Inscrivez-vous sur Homelidays  
dès aujourd’hui !

https://www.homelidays.com/gd/gs/propertyType?p=ext&utm_campaign=HDFR_ebook_owner_acquisition&utm_content=ebook_acquisition&utm_medium=content&utm_source=ebook
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Pourquoi choisir Homelidays?
Gérez votre annonce directement depuis votre Espace Propriétaire.

Décrivez votre propriété et mettez en 
avant ce qui la rend unique

Recueillez les appréciations 
directement auprès des vacanciers 

pour les ajouter à votre annonce

Gérez la disponibilité de votre 
propriété depuis votre calendrier 

Gérez votre annonce et vos réservations 
où que vous soyez depuis notre 

application mobile 

Sélectionnez les vacanciers que vous 
souhaitez accueillir dans votre propriété 

et la façon dont vous souhaitez être payé 
avec la Réservation et le Paiement en ligne 

Profitez d’une visibilité maximale 
grâce à notre Réseau Partenaires, 

dont Expedia.com®

Attirez l’attention des vacanciers 
avec le titre de votre annonce

Choisissez 24 photos de bonne 
qualité pour présenter votre 

propriété aux vacanciers

Localisez votre propriété et les 
attractions situées à proximité 

directement sur la carte 

Inscrivez-vous sur Homelidays  
dès aujourd’hui !

https://www.homelidays.com/gd/gs/propertyType?p=ext&utm_campaign=HDFR_ebook_owner_acquisition&utm_content=ebook_acquisition&utm_medium=content&utm_source=ebook
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Gestionnaire de réservation : Homelidays met 
à votre disposition de nombreux outils qui vous 
permettent de communiquer facilement depuis 
votre Espace Propriétaires. 

Réservation en ligne : vous recevez des 
demandes de réservations prépayées et vous 
disposez de 24 heures pour accepter, refuser ou 
modifier la réservation. Vous gardez le contrôle !

Boîte de réception : quand un vacancier vous 
envoie une demande de renseignements, vous 
recevez un email dans la boîte de réception 
de votre Dossier Perso. La boîte de réception 
vous permet de gérer tous vos échanges avec 
les vacanciers. Classez et gérez facilement 
toutes vos demandes grâce aux nombreuses 
fonctionnalités du Gestionnaire de réservation, 
telles que des indicateurs de priorité, des 
modèles d’email, des filtres et la possibilité 
d’archiver vos messages. Vous pouvez accéder 
à votre Gestionnaire de réservation depuis le 
site internet Homelidays.com ou depuis votre 
portable via l’application Homelidays dédiée  
aux propriétaires.

En tant que propriétaire, c’est toujours vous qui 
sélectionnez les vacanciers que vous souhaitez 
accueillir dans votre propriété. Vous aurez 
peut-être quelques questions à poser à vos 
vacanciers, ou vous aurez besoin d’en savoir 
plus concernant leur demande de réservation. 
N’hésitez pas à contacter le vacancier 
directement par téléphone pour accélérer le 
processus et finaliser la réservation.

Afin de mieux gérer vos réservations, vous 
pouvez activer un service de notifications par 
SMS afin de recevoir une alerte pour chaque 
demande de renseignements et de  
réservation reçue.

Répondre aux demandes 
de renseignements

Inscrivez-vous sur Homelidays  
dès aujourd’hui !

https://www.homelidays.com/gd/gs/propertyType?p=ext&utm_campaign=HDFR_ebook_owner_acquisition&utm_content=ebook_acquisition&utm_medium=content&utm_source=ebook


Une fois les détails de la réservation réglés 
(dates du séjour, prix, termes du contrat de 
location, etc.) dans le cas où vous avez décidé 
d’accepter la demande du vacancier, vous 
pouvez confirmer votre réservation. Ajoutez tout 
d’abord votre nouvelle réservation dans votre 
calendrier afin de bloquer les dates concernées. 
Vous éviterez ainsi d’avoir des réservations qui 
se chevauchent. Puis, envoyez le contrat de 
location (consultez la prochaine rubrique) et les 
conditions de paiement.

Saviez-vous que les annonces qui proposent 
la réservation en ligne reçoivent 110% de 
réservations en plus* que celles qui ne la 
proposent pas? Grâce à la réservation en 
ligne, vous pouvez recevoir des demandes 
de réservation prépayées avec des dates 
précises d’arrivée et de départ. Vous disposez 
de 24 heures pour prendre contact avec le 

vacancier et accepter ou refuser sa demande 
de réservation. Si vous acceptez la demande 
de réservation, vous recevrez le paiement du 
vacancier, la réservation sera confirmée et votre 
calendrier automatiquement mis à jour.

Accepter une réservation

11

Inscrivez-vous sur Homelidays  
dès aujourd’hui !

*Données 2015. Nombre de réservations par 
annonce en formule classique avec paiement 
en ligne pour les sept plus grandes marques 
du groupe Homeaway®. 

https://www.homelidays.com/gd/gs/propertyType?p=ext&utm_campaign=HDFR_ebook_owner_acquisition&utm_content=ebook_acquisition&utm_medium=content&utm_source=ebook
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Les vacanciers préfèrent réserver leur location 
de vacances directement en ligne et effectuer 
leur paiement par carte de crédit*. Avec le 
Paiement en ligne Homelidays, vous pouvez 
facilement accepter les cartes de crédit. Des 
frais de transaction de 2.9% sont applicables. 
Le paiement par carte de crédit est la méthode 
la plus sécurisée, cependant nous mettons 
à votre disposition d’autres méthodes de 
paiement telles que les paiements par chèque 
ou PayPal par exemple. 

Si vous utilisez le Paiement en ligne 
Homelidays, les paiements seront versés 
sur votre compte bancaire sous 3 à 7 jours 
après la date d’arrivée de votre vacancier. Si 
vous préférez utiliser d’autres méthodes de 
paiement, vous recevrez vos paiements en 
fonction des conditions qui ont été établies 
avec le vacancier. Indépendamment de la 
méthode de paiement choisie, nous mettons à 
votre disposition des outils pratiques et faciles 
à utiliser, comme le suivi de vos paiements et 
les rappels de paiement automatiques, pour 
vous faciliter la tâche !

Nous vous déconseillons d’accepter des 
transferts d’argent en espèces, tels que 
MoneyGram ou Western Union.

Recevoir un paiement

Inscrivez-vous sur Homelidays 
dès aujourd’hui !

*PhocusWright US Vacation Rentals 2009-2014; 
PhoCusWright U.S. Consumer Travel Report

https://www.homelidays.com/gd/gs/propertyType?p=ext&utm_campaign=HDFR_ebook_owner_acquisition&utm_content=ebook_acquisition&utm_medium=content&utm_source=ebook
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Vous voilà prêt à débuter et accueillir vos vacanciers. Assurez-vous  
d’avoir tous les indispensables à portée de main :

Inscrivez-vous sur Homelidays  
dès aujourd’hui !

Les indispensables de 
la location de vacances

https://www.homelidays.com/gd/gs/propertyType?p=ext&utm_campaign=HDFR_ebook_owner_acquisition&utm_content=ebook_acquisition&utm_medium=content&utm_source=ebook


Certains propriétaires ont des craintes lors de 
transactions en ligne. Il est donc important 
d’établir un contrat de location et que celui-
ci reflète toutes les conditions du bail. Votre 
contrat de location souligne vos obligations et 
celles du vacancier, et vous permet d’établir un 
lien de confiance lors de de la transaction.

Quand vous confirmez une demande de 
réservation, envoyez au vacancier une 
confirmation de réservation, une demande de 
paiement, un exemplaire du contrat de location 
et la politique appliquée pour les animaux de 

compagnie (s’il y a lieu). Avant d’accepter un 
paiement, assurez-vous d’avoir établi et signé 
votre contrat de location. Ces documents sont 
aussi importants que le paiement.

La principale clause de votre contrat de 
location est votre politique d’annulation. Si 
vous permettez à votre vacancier d’annuler son 
séjour à la dernière minute, vous mettez votre 
activité de location en péril. Votre politique doit 
établir les conditions d’annulation ainsi que les 
montants retenus selon les délais. Assurez-
vous d’inclure des délais précis. Vous pouvez 
également augmenter les montants retenus 

au fur et à mesure que la date d’annulation se 
rapproche de la date d’arrivée et ainsi éviter 
de mauvaises surprises. De plus, vous pouvez 
établir des clauses et des sanctions pour éviter 
des changements de réservation pouvant 
conduire à une diminution des dates de séjour.

Contrat de location

Politique d’annulation

14

En savoir plus sur comment éviter  
et gérer les annulations

Pour en savoir plus sur les informations 
à inclure dans votre contrat de location, 
consultez le lien suivant

Consultez et téléchargez un modèle de 
contrat de location ici

Consultez et téléchargez un  
modèle de lettre de restitution 
 du dépôt de garantie ici 

https://aide.homelidays.com/articles/Quelles-sont-les-differentes-politiques-d-annulation-disponibles-HDFR
https://www.homelidays.com/info/listes-et-modeles
https://www.homelidays.com/info/listes-et-modeles
https://www.homelidays.com/info/listes-et-modeles


Avec près de 1,4 million d’annonces de location 
de vacances réservables en ligne dans 190 
pays, nous avons acquis l’expérience nécessaire 
pour savoir que chaque location de vacances 
doit proposer au moins une ou deux choses 
indispensables pour accueillir au mieux des 
vacanciers.

Les documents  
indispensables de la location

15

Consultez et téléchargez notre check-list 
pour faire de votre résidence secondaire 
la location de vacances idéale

Inscrivez-vous sur Homelidays  
dès aujourd’hui !

https://www.homelidays.com/gd/gs/propertyType?p=ext&utm_campaign=HDFR_ebook_owner_acquisition&utm_content=ebook_acquisition&utm_medium=content&utm_source=ebook
https://www.homelidays.com/info/listes-et-modeles
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Les vacanciers ont choisi votre propriété, au lieu d’une chambre d’hôtel ou d’un autre type 
de logement, il est donc important de bien les accueillir. Vous pouvez ajouter une touche 
personnelle afin d’améliorer leur expérience et mettre en valeur les atouts de votre propriété.

Accueillir vos vacanciers

Inscrivez-vous sur Homelidays  
dès aujourd’hui !

https://www.homelidays.com/gd/gs/propertyType?p=ext&utm_campaign=HDFR_ebook_owner_acquisition&utm_content=ebook_acquisition&utm_medium=content&utm_source=ebook


17

Vous pouvez préparer un guide avec toutes 
les informations concernant votre propriété, y 
compris le numéro des personnes à contacter 
en cas d’urgence. Cela vous permettra de 
répondre à la plupart des questions que vos 
vacanciers pourraient vous poser et de gagner 
du temps. De plus, c’est une façon originale 
d’accueillir vos vacanciers et faire en sorte qu’il 
se sentent comme chez eux !

Vous pouvez inclure dans votre brochure 
d’accueil les informations et documents  
ci-dessous :

• Une lettre de bienvenue

• Les informations concernant votre propriété

•  Des instructions sur le fonctionnement de vos 

équipements (téléviseur, chauffage, lave-vaisselle, etc.)

•  Les mots de passe et codes indispensables  

(codes d’accès, Wi-Fi, etc.)

•  Des informations concernant le quartier et ses alentours

• Des cartes de la région

• Des suggestions de choses à faire et de lieux à visiter

• Des indications pour se rendre à l’aéroport

•  Le numéro de téléphone des personnes à  

contacter en cas d’urgence

• Règlement intérieur

À l’aide de votre Carnet d’Accueil Mobile, 
vous pouvez désormais partager avec vos 
vacanciers toutes les informations pratiques 
liées à votre location de vacances. Depuis 
l’application mobile, vos vacanciers peuvent 
ainsi accéder à toutes les informations 
nécessaires.

Préparer une  
brochure d’accueil

Inscrivez-vous sur Homelidays  
dès aujourd’hui !

https://www.homelidays.com/gd/gs/propertyType?p=ext&utm_campaign=HDFR_ebook_owner_acquisition&utm_content=ebook_acquisition&utm_medium=content&utm_source=ebook
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Pour permettre à vos vacanciers de séjourner en toute confiance, nous 
vous recommandons de fournir une liste comprenant le numéro des 
personnes à contacter en cas d’urgence (police, pompiers, urgences 
médicales, entretien ménager, centre antipoison, renseignements 
météorologiques et bien plus). Si votre propriété est gérée par une 
agence immobilière, vous pouvez également fournir aux vacanciers ses 
coordonnées en cas de besoin.

Numéro des personnes à 
contacter en cas d’urgence

Inscrivez-vous sur Homelidays  
dès aujourd’hui !

https://www.homelidays.com/gd/gs/propertyType?p=ext&utm_campaign=HDFR_ebook_owner_acquisition&utm_content=ebook_acquisition&utm_medium=content&utm_source=ebook
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En invitant vos vacanciers à déposer une appréciation sur leur séjour 
chez vous, vous établissez une relation de confiance immédiate. Les 
appréciations sont d’autant plus importantes car elles mettent en 
valeur les atouts de votre propriété. Elles vous montrent également les 
points que vous pourriez améliorer afin d’offrir une meilleure expérience 

à vos vacanciers. Les vacanciers peuvent laisser leurs appréciations 
directement sur la page de votre annonce—encouragez toujours vos 
vacanciers à laisser leurs appréciations et n’hésitez pas à prendre contact 
avec eux après leur départ.

Appréciations des vacanciers Inscrivez-vous sur Homelidays  
dès aujourd’hui !

https://www.homelidays.com/gd/gs/propertyType?p=ext&utm_campaign=HDFR_ebook_owner_acquisition&utm_content=ebook_acquisition&utm_medium=content&utm_source=ebook
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Chez Homelidays, l’un de nos objectifs est d’aider chaque vacancier à 

trouver la location idéale via notre plateforme pour vivre une expérience 

inoubliable. Nous espérons que ces informations vous aideront à vous 

lancer dans la location saisonnière avec succès. Avec plus de deux 

millions de locations uniques dans 190 pays, nous nous engageons à 

aider chaque famille et groupe d’amis à trouver la location de vacances 

idéale et correspondant à leurs attentes et à offrir à chaque propriétaire 

tous les outils et ressources nécessaires à chaque étape du processus.

Besoin d’aide ? Inscrivez-vous sur Homelidays  
dès aujourd’hui !

https://www.homelidays.com/gd/gs/propertyType?p=ext&utm_campaign=HDFR_ebook_owner_acquisition&utm_content=ebook_acquisition&utm_medium=content&utm_source=ebook
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Des questions ?
Nos experts sont à votre 

disposition pour toute question 
supplémentaire au 01 82 88 51 33.

En savoir plus ici  
www.aide.homelidays.fr/contact

Inscrivez-vous sur Homelidays  
dès aujourd’hui !

https://www.homelidays.com/gd/gs/propertyType?p=ext&utm_campaign=HDFR_ebook_owner_acquisition&utm_content=ebook_acquisition&utm_medium=content&utm_source=ebook
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