PRESTATIONS
LOGISTIQUE SAISONNIÈRE
Check-in - 25 €
Prise de contact avec vos locataires - SMS d’information quand appartement prêt - Remise des clefs devant votre logement Visite et présentation de votre bien avec transmission de vos précautions - Informations locales et bons plans.

Check-out - 25 €
Récupération des clefs auprès de vos locataires ou dans votre boîte aux lettres - Vérification appartement - Coupure eau,
chauffage, électricité.
 Petit

ménage inter location (matériel, produits et consommables non fournis)

Jusqu’à 20 m2 = 25 €
Jusqu’à 40 m2 = 40 €
Jusqu’à 60 m2 = 50 €
Jusqu’à 80 m2 = 60 €
Au-delà, nous consulter.

 NB : La cuisine doit être complètement nettoyée, le réfrigérateur et le lave-vaisselle propres et vidés, les poubelles sorties.

Gestion de votre planning de disponibilités - 10 % du montant de la location
Gagnez du temps ! Nous communiquons avec vos futurs locataires et gérons les disponibilités sur les différentes plateformes
(Airbnb, Booking, Locasun, Homeaway, Wimdu, Office de tourisme…).

INTENDANCE DE VOTRE RÉSIDENCE
Ouverture & mise en ambiance de votre logement avant votre arrivée - 15 €
Aération, ouverture volets / rideaux, eau et électricité - Mise en route chauffage selon la saison.

Fermeture de votre logement à votre départ - 15 €
Fermeture volets / rideaux - Coupure eau, électricité, chauffage - Ouverture réfrigérateur et lave-vaisselle.


Gestion du linge via pressing après votre occupation personnelle - 25 €
(facture pressing en sus - déplacement en sus si gestion par ESAT Le Prieuré)

Collecte de votre linge - Dépôt pressing - Retrait pressing - Remise en place dans votre appartement.
 Déplacements

divers (relevé électrique / eau, mesures, vérification suite intempéries…) - à partir de 15 €
 Réception de livraison (colis, bois, granules, matériel…) - à partir de 15 €
 Accueil prestataire et présence sur place (plombier, électricien, internet, EDF… durée maxi 1 heure) - 25 €*
 Prise de rendez-vous, accueil prestataire et présence sur place (ramonage, plombier, électricien…) - 30 €*
* (facture prestataire en sus - durée maxi 1 heure)

Déneigement entrée - 25 €/heure

NOS PETITS PLUS…
Location de linge de lit (sur réservation)
 Lit simple = 10 €/kit (2 draps plats lit simple + 1 taie d’oreiller carrée)
 Lit double = 12 €/kit (2 draps plats lit double + 2 taies d’oreillers carrées)

Location de linge de toilette (sur réservation)
 Kit 1 personne = 7 € (1 serviette de bain + 1 serviette de toilette - 1 tapis de bain/salle de bain, douche)

Lits faits - 10 €/lit
Panier premières courses (selon les possibilités sur Tende, facture des courses en sus) - 25 €
Nous faisons vos petites courses en fonction de votre liste (boucher, supérette, épicerie, boulangerie, pâtisserie), les livrons et
les rangeons chez vous.
D’autres prestations peuvent être effectuées, sur devis et sous réserve de possibilité d‘exécution.
Nos tarifs sont exprimés en TTC et sont valables pour le Vieux Tende et le Centre Village de Tende.
Tout déplacement hors de ces zones sera facturé 0.60 € TTC/km.
Nos prestations et tarifs peuvent être modifiés à tout moment.
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