
Osez donner à votre location de vacances
LE  STYLE qui vous ressemble !

01 55 26 48 90
mandat@maeva.com

Plus de visibilité Plus de revenus Plus d'accompagnement

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

Un logement à votre image à
2x plus de chance de

déclencher un coup de cœur
chez le vacancier ! Pensez-y !



+ de 120
propriétaires 

l'ont déjà 
adopté

Un propriétaire SUPER investi dans la décoration et le soin de son logement, qui
a à cœur de bien accueillir ses locataires pour leur réserver le meilleur de l'hospitalité

et les faire se sentir "chez eux"
Un professionnel du tourisme qui innove pour que le parcours vacanciers soit plus

digitalisé et plus facilité, afin de faire gagner du temps aux équipes sur place et
replacer le contact humain au cœur de leur expérience de voyage

Des services SUPER aboutis pour laisser place à l’expérience de vacances : lits fait
à l’arrivée, Wifi, cadeau de bienvenue, bons plans et mot du propriétaire.

maeva super Home c’est le label que nous avons créé chez maeva Home 
et qui regroupe notre sélection de logements pépites.

 
La création de ce label repose sur la base de 3 promesses pour nos futurs vacanciers : 

 
1.

2.

3.

 
 

NOTRE LABEL SUPER HOME 

A l'exception des logements en gamme Budget, toutes nos gammes de logements (Confort,
Sélection, Prestige et Exclusive), peuvent être labellisées "super Home".

Votre location de vacances peut obtenir le label super Home si elle se situe sur une destination
avec la présence d'une agence maeva Home et d'un GS maeva Home.

Vous êtes investi à être acteur dans la vie de votre bien. Vous vous engagez à le décorer et le
personnaliser en y laissant des photos, des jeux de société, ou autres détails chaleureux pour faire
vivre une expérience de vacances agréable et mémorable à vos locataires

Vous êtes investi dans le respect de votre mandat en nous confiant plus de 8 semaines de location
à l'année afin de vous apporter de belles réservations et vous aider à optimiser vos revenus.

Vous vous engagez à installer une connexion Wifi dans votre location de vacances via notre
partenaire Bienvenue Wifi ou le prestataire de votre choix.

Grâce au label super Home, vous gagnerez en visibilité grâce notamment à un meilleur positionnement
sur notre site internet. 
Vous verrez également apparaître sur votre annonce, le label super Home, gage de qualité pour vos
futurs vacanciers.
Nous nous engageons, à faire revenir un photographe gratuitement dans votre hébergement pour
prendre des photos d'ambiance et de décoration, afin de mettre en lumière chaque détails de ce dernier.
Votre logement sera vendu 5% plus cher. C'est l'occasion pour vous de générer plus de rendement et
d'augmenter vos revenus locatifs.
Enfin, nous vous assurons la disponibilité d'un Responsable d'Agence (Générateur de Sourire) sur site,
pour vous aiguiller et vous accompagner dans vos projets de rénovation et de décoration pour donner
à votre location le style qui vous correspond.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Un logement personnalisé et décoré avec soin à 2 fois plus de chances de retenir l'attention et déclencher

d h l i i h h à é éj ! P t

Comment obtenir le label super Home ?

Qu'est ce que vous y gagnez ?


