
Confiez-nous votre location, 
nous gérons tout de A à Z ! 

www.laconciergerie-odalys.com
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Un service  
de qualité  
hôtelière  

(ménage professionnel, 
linge de lit, linge de 

toilette, linge de  
cuisine, kit entretien,  

présence 7j/7)

La souplesse de 
vos périodes de 
location : dès 1 
nuit et même 
hors vacances 

scolaires !

 Une garantie 
professionnelle 
portée par notre 
Groupe et nos 

équipes sur 
place

Des avantages 
exclusifs, 

notamment 
auprès des 

loueurs de ski

Des tarifs 
adaptés à vos 

besoins



Vous hésitez à mettre votre  
appartement en location ? 

Laissez-nous vous aider à exploiter  
pleinement le potentiel de votre location !

Vous n’avez pas envie 
de vous occuper du 
ménage et du linge ?

Vous n’avez pas le
temps d’organiser la 
logistique sur place ?

Vous n’avez pas encore
trouvé de partenaire

de confiance ?
Vous ne pouvez pas 

intervenir rapidement en cas 
de problème sur place ?

Vous résidez loin de votre 
appartement à louer ?



Confiez vos locations à  
un professionnel de confiance

• La Conciergerie by Odalys, une marque 
du Groupe Odalys, acteur européen  
incontournable de l'hébergement touris-
tique

• Présence dans plus de 100 stations, à la 
mer et à la montagne

• Une équipe de plus de 300 professionnels 
déployés en station, dont 100 techniques

• Un service disponible en saison et hors 
saison

• Large gamme de prestations (remise de 
clés, état des lieux, ménage, intervention 
technique...)

Service  
disponible dans  
70 destinations !



Contactez-nous !

www.laconciergerie.com
+33(0)6 33 81 78 73

laconciergerie@odalys-groupe.com

Majoration arrivée tardive pour les Packs 
(en dehors des horaires ouverture réception)

 40 €

Linge de lit (kits) 2 PERSONNES 3 PERSONNES 4 PERSONNES 5 PERSONNES PERSONNE  
SUPPLÉMENTAIRE

Couettes 15 € 18 € 30 € 38 € 10 €

Draps 10 € 15 € 21 € 26 € 8 €

Visite Technique 
Annuelle

STUDIO 2 PIÈCES 3 PIÈCES 4 PIÈCES ET +

220 € 250 € 290 € 350 €

Option lits faits
PRIX PAR LIT

10 €

Linge de toilette (kit)
KIT PAR PERSONNE

8 €

Assistance technique hebdomadaire 40 €/heure*

HAUTE SAISON MOYENNE SAISON BASSE SAISON

40 € 40 € 40 €

Pack simple
remise et récupération  
de clés

HAUTE SAISON MOYENNE SAISON BASSE SAISON

Studio 90 € 70 € 50 €

2 pièces 120 € 90 € 70€

3 pièces 155 € 120 € 95 €

4 pièces et + 200 € 150 € 120 €

Pack intermédiaire 
remise et récupération de 
clés et ménage

HAUTE SAISON MOYENNE SAISON BASSE SAISON

Studio 140 € 110 € 85 €

2 pièces 180 € 145 € 110 €

3 pièces 220 € 175 € 130 €

4 pièces et + 270 € 210 € 160 €

Pack confort 
remise et récupération 
de clés, ménage, état des 
lieux, linge de lit et kits  
accueil et hygiène

Packs

Catalogue des prestations complémentaires

*Intervention limitée à 1 heure en journée. Intervention de nuit majorée de 100% (de 20H00 à 07H00) pour les urgences uniquement (dégât des eaux, 
panne générale d’électricité, urgence sécuritaire...) Z1


