Tarifs Aout 2018

3 Formules souples au choix, adaptées à vos besoins,
sans engagement et évolutives à tout moment.

SOLUTION « LIBERTÉ »
Des services entièrement à la carte
FORFAIT ACCUEIL/ ETAT DES LIEUX / REPORTING
Accueil de vos voyageurs et vérification de leurs identités ;
remise des clés, état des lieux d’entrée, renseignements sur le
fonctionnement général du logement et sur les bons plans du
quartier, état des lieux de sortie et vérification du bon état du
logement, fermeture du logement et reprise des clés.

MÉNAGE PROFESSIONNEL / ENTRETIEN (charges déductibles)
Un nettoyage complet et minutieux du sol, de la cuisine, de la salle
de bains et des toilettes ainsi qu’un rangement complet du
logement, le tarif varie selon sa superficie
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BLANCHISSERIE – TARIF PAR CHAMBRE
Vous n’avez rien à faire ! Nous fournissons le linge de maison Lavé
& repassé (literie, linge de toilettes et torchons). Après le départ de
vos voyageurs, notre service blanchisserie se charge de récupérer
tout le linge sale. Inclus : 1 parure de lit 1 ou 2 personnes, 2
serviettes de bain, 2 petites serviettes, 1 tapis de douche et 1
torchon
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La Conciergerie de HOME2HOME
vous accompagne dans l’optimisation et la gestion
de vos locations de courte durée de votre logement.

SOLUTION « OPTIMUM »
Des services « TOUT COMPRIS » pour plus de sérénité

33 %

OPTIMISATION DE VOS LOCATIONS, TOUT INCLUS
Nous nous occupons de tout : photographies (si nécessaire),
rédaction, mise en ligne de l’annonce sur les meilleurs plateformes
de mise en relation entre propriétaires et voyageurs. Gestion
online des réservations en fonction de votre calendrier.
+ TOUS LES SERVICES : accueil/ état des lieux / reporting INCLUS

INCLUS

MÉNAGE PROFESSIONNEL
ENTRETIEN

BLANCHISSERIE
REPASSAGE
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