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Premium

Découvrez les propriétaires qui font 
confiance à 

Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, 
Nice, Toulouse, Cannes, 

Montpellier, Nantes, Avignon, 
Annemasse, Antibes,Bayonne, 
Cagnes, Megeve, Mandelieu, 
Fontainebleau, Lille, Aix en 
Provence, Dijon et même 

Marrakech... 



Paris

Premium



Chez LiJun 

Paris 8e - Rue Beaujon - 2 pièces - 1 chambre - 2 voyageurs - 55m² 

Ils ont séjourné chez LiJun

" We loved staying at Nicolas's apartment ! He and his team did a great job at getting us situated in the apartment when we 
arrived. One of the many great things about this apartment was that it was close to the interesting places as well the metro 
which was a great benefit to getting around. I would recommend this place to anyone who needs to stay in 
Paris! " Thomas guest Airbnb, juin 2017

" The flat is well-equipped and cozy. The host is very communicable. This will definitely be our first choice in our next visit to 
Paris. Highly recommand!." Jimmy guest Airbnb, avril 2017 

130 € / nuit   

Appartement moderne sur les Champs Elysées



Chez Naelle

Paris 1er - Rue Coquillère - 2 pièces - 1 chambre - 2 voyageurs -35m² 

"In Paris for a exhibition, I enjoyed a lot staying at Naelle's apartment in the heart of Paris. Salah my 
concierge was really Helpful.Thanks Welkeys." Ariana guest Airbnb, janvier 2017

"L'appartement de Naelle est très bien place, agréable, conforme a la description, propre et on sy sent 
bien. En bref c'était top :) Merci bcp !." Marie guest Airbnb, décembre 2016

80 € / nuit 

Duplex charmant à deux pas du Louvre 

Ils ont séjourné chez Naelle



Chez Sylvain

Paris 9e - Rue Notre Dame de Lorette - 3 pièces - 2 chambres - 4 voyageurs - 57m² 

"Bel appartement à deux pas de la rue des Martyrs. Notre concierge Anne a été très disponible car nous 
étions en voyage d'affaires." Ashley guest Booking, janvier 2017

"Notre séjour de 3 jours chez Vincent a été très agréable. L'appartement est conforme à sa description, 
très fonctionnel, calme près de tout. Très bonne qualité du linge de maison, ce qui est très 
appréciable" Teresa guest Airbnb, mars 2017

149 € / nuit  

 

 

Authentique F3 entre Opéra & Moulin Rouge

Ils ont séjourné chez Sylvain



Lyon

Premium



Chez Joelle

Lyon - Rue Emile Zola - 1 pièce - 2 voyageurs - 50m²

"Appartement typique au centre de Lyon. Vue imprenable sur les toits. Très bien équipe.Accueil génial 
de Hélène chez Welkeys. " Marie Charlotte guests Airbnb, janvier 2016

"Cute little apartment. Perfect for 2 people. Very well equipped kitchen. Very clean. The concierge was very 
accommodating to our needs. Very close to canal and amenities. " Ava guests Airbnb, mars 2016

"C'est un bel appartement, spacieux et éclairé et l'emplacement est super bien. La communication avec l'hôte 
était très bien Merci et à bientôt peut-être. " Sarah guests Airbnb, mai 2016

70 € / nuit  

 

 

Charmant appt proche Place des Jacobins

Ils ont séjourné chez Joelle



Chez Séverine
Grand appartement Place Bellevue

" Superbe appartement en parfait état d'entretien et de propreté. " Arthur guests Airbnb, juin 2016

Lyon - Place Bellevue  3 pièces - 2 chambreS - 4 voyageurs - 100m²

70 € / nuit 
 

Ils ont séjourné chez Séverine

 "Superbe appartement chaleureux et calme,très bien équipé et offrant un rapport qualité/prix très avantageux. La propreté 

des lieux est impeccable. Le quartier de la croix rousse est tout à fait charmant et offre une ambiance décontractée en plus 

d'un superbe point de vue sur la ville de Lyon. Helene qui s'occupe de l'accueil est vraiment aux petits oignons du début à la 

fin du séjour. Je recommande fortement cet appartement tout en espérant avoir la chance de m'y séjourner à 

nouveau!!!"Laura guests Airbnb, avril 2017



Chez Jean-Yves

Lyon - Rue de la Barre - 2 pièces - 1 chambre - 2 voyageurs - 55m²

"Appartement au top, quartier super sympa, prestations haut de gamme. A refaire et très vite sans 
aucune hésitation " Antoine guests Airbnb, décembre 2016

"Parfait, ce logement nous a comblé pour passer un week-end romantique dans cette belle ville de Lyon. Les 
prestations du logement en font un havre de sérénité. L'accès à la vie en ville est des plus simples, le marché sur 
les quais est top." Johana guests Airbnb, février 2017

70 € / nuit  

 

 

Confortable appartement au coeur de Lyon

Ils ont séjourné chez Jean-Yves



Bordeaux

Premium



Chez Pierre

Bordeaux - Rue du Puits des Cazeaux - 2 pièces - 1 chambre - 2 voyageurs - 55m²

" Vibes étonnantes dans cet appartement au coeur de Bordeaux, une lumière incroyable et une situation 
extra. Notre concierge David a été très disponible pour nous proposer pas mal d'activités pendant notre 
séjour " Arnaud et Magda guests Airbnb, juin 2016

" Conforme aux photos et à la description, ce logement aménagé avec goût est à recommander pour les 
séjours courts, seul ou à deux. Idéalement situé dans Bordeaux. " Michel guests Airbnb, juin 2016

60 € / nuit 

 

 

Charmant 2 pièces au cœur de Bordeaux

Ils ont séjourné chez Pierre



Chez Nathalie

Bordeaux - Rue Sainte Catherine  - 2 pièces - 1 chambre - 2 voyageurs - 60m²

" Un appartement propre calme et idéalement placé dans le centre de Bordeaux. À 
recommander" Alexandre guests Airbnb, janvier 2017

" Conforme aux photos et à la description, ce logement aménagé avec goût est à recommander pour les 
séjours courts, seul ou à deux. Idéalement situé dans Bordeaux. " Michel guests Airbnb, juin 2016

49 € / nuit 

 

 

2 pièces tout confort en centre ville de Bordeaux

Ils ont séjourné chez Nathalie



Chez Isabelle

Bordeaux - Rue Paul Bert - 2 pièces - 1 chambre - 3 voyageurs - 67m²

" L'appartement d'Isabelle est très bien place, agéable, conforme a la description, propre et on sy sent 
bien. En bref c'était top :) Merci bcp !" Marina guests Airbnb, mai 2017

" Bravo à Isabelle! Tout était là, rien ne manquait !! Très propre !! Avec un grand plus, une bouteille de 
rosé bien fraîche pour l'accueille, et de quoi faire un petit déjeuner pour le lendemain 
matin. " Thierry guests Airbnb, avril 2017

90 € / nuit 

 

 

Bordeaux Centre - cosy et lumineux

Ils ont séjourné chez Isabelle



Marseille

Premium



Chez Sophie

Marseille - Rue des frères Pecchini 4 pièces - 3 chambres - 6 voyageurs - 60m²

"Vue exceptionnelle sur La Bonne mère. Appartement très lumineux au calme dans le centre de Marseille. 
Nous avons été très bien accueillis par Céline, notre concierge. " Lucien guest Homeaway, août 2016

" Tres bonne communication Avec Sophie, l'appartement est spacieux et tres agréable en plus d'être 
formidablement propre Je le recommande chaleureusement " Nathanaël guest Airbnb, mars 2016

100 € / nuit 

 

Beau duplex en plein coeur de Marseille

Ils ont séjourné chez Sophie



Aix en Provence

Premium



Chez Arnaud

Aix en Provence - Rue Lacépède - 1 pièce - 3 voyageurs - 60m²

"Joli petit pied à terre bien équipé pour un séjour en plein centre d'Aix en Provence. Idéal pour 
rayonner dans la ville. L'entrée est impressionnante. " Myriam guest Airbnb, juillet 2016

"Appartement propre, très lumineux avec peu de vis-à-vis. Très bien équipé, bien agencé et joliment 
décoré. A deux pas du cours Mirabeau, il est situé dans un quartier très calme. Nous avons apprécié 
la boulangerie au bas de l'immeuble. L'accueil par Mélanie était très chaleureux. Idéal pour un séjour 
Aixois en amoureux. " Maria guest Airbnb, avril 2017

40 € / nuit 

 

Studio lumineux centre historique

Ils ont séjourné chez Arnaud



Toulouse

Premium



Chez Olivier

Toulouse - Rue de la Bourse -3 pièces - 2 chambres - 6 personnes - 110m²

"Un appartement à couper le souffle à Toulouse dans un immeuble 18e. Nous avons adoré notre séjour, accueillis par 
Renaud." Gaetan guest Booking, mars 2017

"Appartement splendide, tres bien équipé, idéalement situé. Calme et reposant. Le contact Avec Olivier est parfait. Je 
recommande vivement!." Franck guest Booking, février 2017

100 € / nuit  

 

Appartement 18e avec terrasse au coeur de Toulouse

Ils ont séjourné chez Arnaud



Dijon

Premium



Chez Jean-Charles

Dijon - Place des Ducs de Bourgogne - 3 pièces - 2 chambres - 4 voyageurs - 55m²

" Loft lumineux et très bien placé dans le centre de Dijon. Idéal pour un séjour affaire au coeur de la vieille 
ville." Manon guest Booking, Septembre 2016

" Joli loft dans un quartier très sympa de Dijon. Les explications fournies et la disponibilité de notre hôte étaient très agréables. Nous 
recommandons sans restriction cette adresse." Pascal guest Booking, janvier 2017

68 € / nuit  

 

Cocon moderne au coeur de DIjon

Ils ont séjourné chez Jean-Charles



Nice

Premium



Chez Matthieu 

Nice - Rue Rusca - 3 pièces - 2 chambres - 4 voyageurs - 40m²

"Petit appartement sympa le long de la croisette. Idéal pour un séjour business. Clara de Welkeys a été 
d'une grande aide durant mon séjour. " Abdel K. guests Airbnb, Mai 2017

""If you are staying in Nice, that's the apartment you should stay in for sure! It was clean and nice, and 
very well situated" Rebecca guests Airbnb, février 2017

80 € / nuit 

 

Confortable 3 pièces avec vue sur la Croisette

Ils ont séjourné chez Matthieu



Bayonne

Premium



Chez Fanny 

Bayonne - Rue des basques - 4 pièces - 3 chambres - 6 voyageurs - 120m²

"Superbe appartement. Idéal pour un déplacement professionnel. Central et agréable. Une superbe terrasse pour se détendre 
et un service comme à l'hôtel" Jonathan guest Booking, mars 2017

"L'appartement est splendide ! Beaux espaces, meublé avec beaucoup de gout. Idéalement situé, proche de toutes commodités. 
En plein centre de Bayonne tout en restant calme. Très bon accueil également. Rien à redire, tout était parfait !" 
Roselia guest Booking, mars 2017

100 € / nuit 

 

 

Superbe Loft mezzanine et terrasse à Bayonne

Ils ont séjourné chez Fanny



Chez Laure

Bayonne - Avenue du Bayle -34 pièces - 2 chambres - 6 voyageurs - 120m²

"Superbe appartement. Idéal pour un déplacement professionnel. Central et agréable. Une superbe terrasse pour se détendre 
et un service comme à l'hôtel" Louise guest Booking, mai 2017

"Laure est une hôte très accueillante qui vous font vous sentir chez vous dans leur magnifique appartement. Tout a été parfait, 
nous recommandons!" Marc guest Booking, janvier 2017

99 € / nuit 

 

 

Lumineux 3 pièces cœur de Bayonne 

Ils ont séjourné chez Laure



Avignon

Premium



Chez Christophe
Unique et confortable triplex au coeur d'Avignon

" Un très beau WE en Amoureux grâce aussi à ce bel appartement, trés bien situé. La gentillesse, les 

conseils et la disponibilité de l'hote, ont aussi beaucoup comptés dans ce WE, Merci à 

Christophe. " Lilian guests Airbnb, juin 2016

Avignon - Rue de la Crois  2 pièces - 1 chambre - 4 voyageurs - 55m²

135 € / nuit 

Ils ont séjourné chez Séverine

 "Christophe est un super hôte, très sympa ! L'appartement est très beau, idéalement placé et calme. Rien à redire au niveau 

de la propreté, tout était parfait !" Tristan guests Airbnb, avril 2017
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