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74400 Chamonix

TARIFS 

Type de service Prix HT Prix TTC

Cham’sitter

Check-in/Check-Out 50,00 € 60 €

Ménage après départ p/heure 33,33 € 40 €

Livret d’accueil personnalisé 20, € 25 €

Gestion du linge de location single 29,17 € 35 €

Gestion du linge de location double 37,50 € 45 €

Gestion d'entretien sur demande

Forfait* appartement par mois/an (hors frais ménage) 20% du CA location

Forfait* chalet par mois/an (hors frais ménage) 20% du CA location

*Inclus dans le forfait :

Check in/out, livret accueil personnalisé,  gestion du linge,  gestion du calendrier tarifaire, suivi client 
pendant son séjour, gestion de l’entretien, Frais de ménage n’est pas inclus

mailto:info@chamconcierge.com
http://www.chamconcierge.com/


info@chamconcierge.com tel. : +33 (0) 6 73 56 49 14        www.chamconcierge.com

74400 Chamonix

TARIFS 

Type de service Prix HT Prix TTC

Cham’conciergerie

Intervention chez client (locataire ou propriétaire) entre 08h – 18h                                 29,17 € 35 € /heure

Intervention chez client (locataire ou propriétaire) entre 18h – 22h                                 41,67 € 50 € /heure

Intervention chez client (locataire ou propriétaire) entre 22h – 08h                                 125,00 € 150 € /heure

Cham’surveillance

Prestation unique 

Forfait* appartement 12,50 € 15,00 €

Forfait* chalet 20,83 € 25,00 €

Prestation mensuelle

Forfait* appartement (4 visites) 41,67 € 50,00 €

Forfait* chalet (4 visites) 70,83 € 85,00 €
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74400 Chamonix

TARIFS 

Type de service Prix HT Prix TTC

Cham’surveillance

Prestation annuelle

Forfait* appartement (48 visites) 500,00 € 600,00 €

Forfait* chalet (48 visites) 850,00 € 1 020,00 €

*Inclus dans le forfait : Aération des pièces, suivi du courrier, arrosage des plantes à l’intérieur, 
contrôle chauffage, inspection intérieur et extérieur, compte rendu de la visite

Les frais de déplacement en dehors de Chamonix aller-retour 33,33 € 40 €

Le propriétaire doit être muni d’une assurance responsabilité civile
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