


Le Concept

Gérer les biens des propriétaires de façon occasionnelle ou permanente 
et proposer divers services aux locataires et curistes.

• Accueil et départ des locataires, remise et récupération des clés, état des lieux d'entrée et 
de sortie.

• Services de ménage fin de séjour et de blanchisserie.

• Services proposés aux locataires durant leur séjour (courses alimentaires, pressing, 
livraison de produits régionaux...)



Les avantages

• Disponible et réactive : je m'engage à vous répondre sous 48h par mail ou téléphone.

• Tranquillité d'esprit : vous pouvez vous absenter, je prends le relais. 

• Accueil privilégié : tout est mis en œuvre pour faciliter l'arrivée et l’accueil 
personnalisé des locataires. 

• Suivi : interlocuteur direct avec les propriétaires et les locataires durant leur séjour.



Le fonctionnement

• Prise de contact : par mail, téléphone ou sms.

• Visite du bien : je m'engage à venir rapidement vous rencontrer et visiter votre bien.

• Accueil et départ des locataires : vous me confiez les clés de votre logement, je prends 
contact avec vos locataires, je gère leur arrivée et/ou leur départ. 

• Compte-rendu du séjour par mail sous 48h.



Prestations et tarifs

• Arrivée locataires (Check in) 25,00€

- accueil 

- remise des clés 

- formalités d’entrée (réception chèque de caution...)

- présentation du logement

- informations touristiques 

_________________________________________________________________________________

- option état des lieux d’entrée / inventaire complet 15,00€

• Départ locataires (Check out)    25,00€

- bilan du séjour avec les locataires

- reprise des clés

- formalités de sortie (restitution chèque de caution...)

- compte-rendu au propriétaire par mail

_________________________________________________________________________________

- option état des lieux de sortie / inventaire complet 15,00€



Prestations et tarifs

• Ménage fin de séjour
- studio / t1 40,00€

- t2 50,00€

- t3 et plus sur devis

- option lits faits pour locataires suivants 5,00€ / lit

• Blanchisserie

- forfait 1 drap housse +1 housse de couette + 2 taies oreillers 12,00€

- forfait 1 serviette de toilette + 1 serviette  de bain 4,00€

- forfait torchons /serviettes de table(4 maximum) 3,00€

- tapis de bain 1,00€

- autre (alèses, etc...) sur devis

• Divers

- cadeau de bienvenue sur devis



Prestations et tarifs
• Formule ‘départ’ classique :

- check out (sans état des lieux)+ ménage + blanchisserie  75,00€

(1 drap housse, 1 housse de couette, 2 taies oreillers, 2 serviettes de toilette, 2 serviettes de bain)

• Formule ‘départ’ confort :

- check out + état des lieux + ménage + lits refaits + blanchisserie 90,00€

(idem formule classique + tapis de bain + torchons/serviettes de table)

• Formule complète :

- 1 check out (sans état des lieux) + ménage + lits refaits +blanchisserie 105,00€

(idem formule confort) +1 check in

* Formules sur la base d’un studio ou t1 pour 2 personnes

Etude personnalisée pour prestations à la saison / à l’année ou

prestations sur plusieurs logements.



Pour tout premier contact, je me déplace pour vous rencontrer et visiter votre bien.

Contact :
Nathalie 06 78 71 68 54

bienvenue@maconciergerie63.fr
Siret 887 792 208 00019 - R.C.S. Clermont-Ferrand


