K’HOME & GO
Votre conciergerie
Tous les services à votre portée…

K’HOME & GO… K’Home vous le souhaitez…. Que vous soyez un particulier, une chambre d’hôtes,
une entreprise,…
K’HOME & GO vous propose tous les services de conciergerie à la carte selon vos besoins, les besoins de
vos vacanciers ou de vos employés pour la conciergerie d’entreprise.
Afin de développer le tissu économique local, K’Home and Go a choisi des partenaires et artisans locaux
permettant aussi de répondre rapidement à vos besoins.
Plusieurs formules : à la carte ou abonnement
NOS VALEURS : Discrétion, Confiance, Passion, Disponibilité et Exigence pour une grande efficacité et
votre satisfaction.
K’HOME & GO, c’est autant de métiers concentrés au sein d’une seule conciergerie appartenant au
Groupe Odel, 65 ans d’histoire dans l’organisation, la logistique, les voyages, l’animation, l’hôtellerie, …

LES SERVICES K’HOME & GO
K’HOME VOS BIENS SONT PRECIEUX…. NOUS NOUS OCCUPONS DE L’ENTRETIEN DE VOS BIENS

DIFFERENTES FORMULES DE MENAGE
Ménage standard quotidien
23 €/heure
Rangement, poussière, nettoyage surface et sols
Ménage de location/mise à blanc
39 €/heure
Rangement, poussière nettoyage surface et sols, intérieur placard, miroir, plafond, terrasse et balcon,
mobilier extérieur, vérification rangement vaisselle,
Le ménage de location/mise à blanc est obligatoire à partir de 4 nuits d’un même groupe.
AUTRES TRAVAUX ET SERVICES
Petit jardinage
29 €/heure + 5 €
prêt de matériel hors évacuation des végétaux
Petit bricolage
25 €/heure
Nettoyage voiture intérieur et extérieur
90 €
Gestion des animaux de compagnie
22 €/heure
Assistance administrative et informatique
40 €/heure
Vigilance temporaire résidence principale ou secondaire
30 €/passage, 49 € pour 2 passages
Aération du logement, vérification extérieur – intérieur (eau, électricité, chauffage, climatisation, piscine
& spa).Compte-rendu par SMS/ Email ou téléphone.
Intendance - suivi des travaux ou prestataires
40 €/heure sur site

K’HOME A LA MAISON
Pressing Blanchisserie, retouche, repassage
26 € + montant du prestataire
Courses de proximité
26 € + montant des achats
Achat, livraison et rangement de courses alimentaires, installation de déco ou nécessaire à la
location :
Jusqu’à 20km >
forfait de 35 € / commande + montant des achats
de 40 km et jusqu’à 80 km >
forfait de 55 € /commande + montant des achats
Au delà de 80 km >
forfait de 85 € / commande + montant des achats

K’HOME SI C’ETAIT FAIT… POUR VOS RESIDENCES SECONDAIRES ET
SERVICES AUX VACANCIERS…
INVENTAIRE LOGEMENT
Comptabilisation de tous les objets meubles et ustensiles (+ états) de votre logement et prise de photos
pour fiche technique du logement / compte rendu par mail
SUPERFICIE 0 A 69M2
90 €
SUPERFICIE DE 70 A 150M2
130 €
SUPERFICIE DE +150 m2
1 €/m2 sup.

CHECK IN
CHECK IN jusqu’à 150m2 > 30 min
30 € entre 9h et 18h 70 € de 18h à 22h
CHECK IN + 150m2 > 1h
100 € entre 9h et 18h 150 € de 18h à 22h
Accueil des locataires/visite et présentation du logement avec inventaire et remise des clefs / compte
rendu sms ou mail du déroulement de l’accueil

CHECK OUT
CHECK OUT JUSQU’À 150M2 > 30 min
30 € entre 10h et 12h
CHECK OUT + 150m2 > 1h
100 € entre 10h et 12h
Les check out s’effectuent entre 10h et 12h : vérification de votre location selon l'inventaire d'entrée /
récupération des clefs / compte rendu par mail ou sms avec scan inventaire sortie
Check out au-delà de 12h, un forfait de 200 € supplémentaire jusqu’à 17h pour un service ménage
express.
GARDE D’ENFANTS

à partir de 22 €/heure

VISITE DE COURTOISIE AUX VACANCIERS

30 €/visite

MISE EN VALEUR DE VOTRE LOGEMENT
55 €
Prise de photos de votre logement pour mise en valeur de votre annonce de location / 15 photos mises à
votre disposition format jpeg
LIVRET D'ACCUEIL
60 €
Création, rédaction mise en forme d'un livret d'accueil à destination de vos locataires (numéros utiles et
recommandations liées au logement…), / un exemplaire papier pour votre logement / envoi d'une copie
par e-mail

LIVRET D'ACTIVITE
45 €
Création, rédaction, mise en forme d'un livret sur les activités de la région et bons plans/ un exemplaire
pour votre logement / envoi d'une copie par e-mail
MISE A DISPOSITION D’UN LIVRE D’OR

30 €

ENTRETIEN PISCINE
90 €
Ajout d'eau/ lavage des skimmers et robot/ analyse et traitement / passage épuisette ou brosse /
passage de l'aspirateur
Assistance DEPANNAGE d’urgence
90 €
Déplacement sur site / inventaire de la panne ou dégâts éventuels / contact avec les professionnels
concernés / transmission des devis / suivi pendant les réparations / compte rendu par sms ou par mail
PANIER GARNI SAVEURS LOCALES
à partir de 40 €
Cadeau de bienvenue pour vos vacanciers avec un panier contenant les produits locaux
RECEVEZ AVEC DES FLEURS
26 € + montant libre HA
réservation de votre bouquet / contact prestataire ou achat direct/ suivi de la livraison/installation
ORGANISATION DE DEGUSTATION DE PRODUITS LOCAUX
à partir de 40 €/pers.
Dégustation des produits locaux – vin + saveurs locales - hors dépenses personnelles
ORGANISATION D’EXCURSION/ACTIVITES
30 €/commande
Logistique pour l’excursion – billet d’entrée si nécessaire en sus – hors transport et dépenses personnelles
PASS K’HOME & GO 10 € / appel – c’est un service disponible pour propriétaire et vacanciers !
Réservation d’activités, greeters, gouvernante, traiteur, chef à domicile, fleuriste, courses personnelles,
cadeaux, couturier, cordonnier, transport (hors km)…
+ si déplacement nécessaire 40 €/heure
Accès au service du lundi au vendredi, de 10H00 à 19H00 - + 15 € dimanche et jours fériés

K’HOME & GO…. POUR LES INDISPENSABLES
SERVICE DE LITS FAITS A L’ARRIVEE + LINGE DE MAISON (linge fourni par le propriétaire)

25 €

LOCATION PACK LINGE FOURNI, LITS NON FAITS
25 €/lit
le linge de lit est déposé sur chaque lit + linge sdb et cuisine
Le Kit linge comprend par chambre : 1 housse de couette, 2 taies d’oreiller, 1 drap housse, 1 alèse, 2
serviettes de bain, 2 petites serviettes, 1 tapis de bain. Linge de maison : 1 torchon.
LOCATION DRAP DE PLAGE

10 €/personne

BLANCHISSERIE Nettoyage PACK LINGE DE MAISON, LINGE DE LIT, SERVIETTE PLAGE
KIT PRODUIT D’ACCUEIL SDB
petit savon, gel douche et shampoing, kit brosse à dents.

8 €/personne

KIT CUISINE
Mis à disposition dans chaque pièce – achat, livraison et installation

50 €/kit

25 €/lit

Le Kit comprend : sac poubelle, éponge, liquide vaisselle, produits ménagers : sol, multi-surfaces, WC,
boiserie, vitres, filtres à café, sel, poivre, huile, thé, café, sucre, sopalin, papier toilette.

LES FORFAITS K’HOME&GO
Les abonnements incluent : le conseil, la mise en relation, la réservation et l’organisation logistique de
prestations de services.
ABONNEMENT MENSUEL
ABONNEMENT K'HOME & GO FIRST

105 €/MOIS pour 5 demandes

Accès au service du lundi au vendredi, hors samedi, dimanche et jours fériés de 9H00 à 19H00

ABONNEMENT K'HOME & GO SILVER 190 €/MOIS pour 8 demandes
Accès au service du lundi au samedi, hors dimanche et jours fériés, de 09H00 à 20H00

ABONNEMENT K'HOME & GO GOLD

300 €/MOIS pour 15 demandes

Accès au service du lundi au samedi, de 09H00 à 20H00

ABONNEMENT K'HOME & GO DIAMOND 500 €/MOIS de 15 à 30 demandes
Accès au service 7/7 de 09H00 à 21H00

Pas de report possible si le nombre d’interventions compris dans le forfait n’est pas consommé.

K’HOME & GO
38 BIS RUE PICOT
04 94 505 902
www.khomeandgo.com
contact@khomeandgo.com
Contactez votre Référence Manager > Marion au 06 83 98 04 09
Devis Gratuit

