
Propriétaire 
d’une résidence 
secondaire ?
Découvrez notre service de conciergerie à Chamonix pour la 
gestion de vos locations saisonnières

Partenaire de Airbnb, Abritel et 
Booking

4 500 appartements et maisons 
gérés dans toute la France



Revenu maximisé Commission

Notre algorithme fait varier les prix en fonction de 
l’offre, de la demande et de la saisonnalité afin 
d’optimiser les réservations

Seulement 20% de commission

Confiez-nous vos clés, on s’occupe de l’intégralité des locations de votre résidence
secondaire sur les périodes que vous souhaitez.

Pourquoi choisir HostnFly pour 
la gestion de vos locations ?

70% de taux d’occupation moyen sur 
l’ensemble de nos biens

40% de revenus supplémentaires en 
passant par HostnFly

Vous percevez 80% des revenus générés par 
vos locations. Aucun frais additionnel et une 
gestion complète de votre logement !



On s’occupe de tout et on le fait bien !

En cas de problème, on mobilise 
caution voyageurs, assurance hôte 
Airbnb et notre assurance.
On est sur le pont 24/7 pour résoudre les 
éventuels problèmes.

Vous partez en mode sérénité

Aucune formalité administrative 
à gérer de votre coté

Vous nous confiez les clés de votre 
logement. On les remet aux voyageurs 
et on les récupère à leur départ.

Vos clés sont gérées comme des 
petits trésors

Le service check-in check-out 
est fluide et efficace.

Au moindre problème voyageur, notre 
assistance intervient 24/7.
On gère le check-in et le check-out en 
mode hôtel 5* !

Ils se souviendront de leur séjour 
chez vous et ils reviendront ...

Leurs commentaires 5*
seront visibles

Un problème rencontré par un 
voyageur, nos pros de l’assistance 
interviennent 24/7.
Nos techniciens veillent à la bonne tenue 
de votre logement.

Des voyageurs comblés !

Vous ne vous préoccupez de 
rien !

Nos pros du ménage interviennent
avant et après chaque voyageur.

On fournit draps, serviettes, torchons ...

Pas de lessive quand vous 
revenez ! 

Votre logement est ultrapropre

Votre linge reste dans le placard !

Savons, shampoing, sacs poubelle, 
papier toilette ... on gère vraiment 
tout ! 

Vous nous confiez votre 
bien l’esprit tranquille

Les voyageurs passent 
un moment inoubliable

Votre logement est 
toujours impeccable

On optimise votre annonce avec de 
belles photos et des textes précis.
On la diffuse sur les plateformes 
partenaires : Airbnb, Booking, Abritel.

Des demandes de réservations 
plus importantes

Une visibilité augmentée

Des revenus maximisés

On fait varier le prix des nuitées tous 
les jours pour saisir toutes les 
opportunités



Excellente conciergerie de lo-
cation saisonnière, aux équipes 
extrêmement réactives et effi-
caces!

Prestations clés en main, 
fiables, transparentes et offrant 
une bonne source de revenus. 
Je recommande fortement.

Propriétaire d’un appartement 
à Méribel

Catherine

L’équipe est vraiment top, tou-
jours disponible, super gentille, 
ultra réactive et bienveillante! 
Ils s’occupent de tout à notre 
place. Solution idéale pour la 
gestion à distance.

Je recommande sans hésiter !

Propriétaire d’un chalet à 
Valloire

Pierrick

Merci beaucoup aux équipes 
d’HostnFly de s’occuper avec 
professionnalisme de notre 
appartement à Valmeinier.

La logistique est simple et très 
bien exécutée, du photographe 
à la gestion des clefs.

Propriétaire d’un appartement 
à Valmeinier

Muriel

Ils nous font confiance

Service disponible dans 
13 stations de ski 

Les Arcs Méribel Val Thorens Tignes La Plagne

Découvrez toutes les stations de ski dès maintenant sur www.hostnfly.com



Et si vous n’êtes pas encore 
totalement convaincus, 

Caroline de Linière, notre représentante locale à 
Chamonix est disponible :

caroline.deliniere@hostnfly.com
07 83 80 45 12


