
NOS PACKS SEJOURS         

Pack Séjour Basic Prix haute saison        

Prise de rdv avec vos locataires 48h avant leur arrivée 45 euros  Studio   + 5 euros par pièce supplémentaire 

Accueil et remise des clés   Prix basse saison        

Vérification de l'identité de vos locataires 35 euros        

Vérification de fin de séjour     

Récupération des clés      

     

Pack Séjour Standard Prix haute saison        

Prise de rdv avec vos locataires 48h avant leur arrivée 55 euros  Studio   + 5 euros par pièce supplémentaire 

Accueil et remise des clés   Prix basse saison        

Vérification de l'identité de vos locataires 40 euros        

Vérification de fin de séjour     

Récupération des clés      

Assistance locataire téléphone     

Compte rendu par mail ou sms      

Récupération de la caution      

     

Pack Séjour Premium  Prix haute saison        

Prise de rdv avec vos locataires 48h avant leur arrivée 75 euros  Studio   + 5 euros par pièce supplémentaire 

Préparation et aération du bien avant chaque location Prix basse saison        

Panier gourmand  60 euros        

Accueil et remise des clés       

Vérification de l'identité de vos locataires     

Récupération de la caution      

Vérification de fin de séjour     

Récupération des clés      

Assistance locataire téléphone     

Compte rendu par mail ou sms      

     

Pack Séjour Spécial Boîte à clés Prix haute saison        

Etat des lieux de fin de séjour 35 euros  Studio  + 5 euros par pièce supplémentaire 

Vérification des clés dans la box  Prix basse saison        

Compte rendu par mail ou sms  25 euros  Studio   + 5 euros par pièce supplémentaire 
 

    

Nos options     

Forfait linges complets (lit + bain + maison)  12,50 euros / personne /séjour  
Linges de bain  5 euros /personne/ séjour  
Linges de lit  9 euros / personne / séjour  
Torchons (X2) 3 euros     

Tapis de bain  3 euros     

Nettoyage protége matelas et protèges oreillers 5 euros / lit / séjour   

Pressing  Coût du pressing + 15 euros   
Laverie  Coût de la laverie + 20 euros   
Désinfection Votre devis _________________________  
Ménage  Votre devis _________________________  
Ouverture ou fermeture eau/électricité/gaz 10 euros     

     

Prix pour bien de - 50m2 Haute saison 1 juin au 30 septembre  
Villa et bien de + 50m2 sur devis  Basse saison 1 octobre au 31 mai   

 


