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Le spécialiste de la Gestion et Location saisonnière en France  

PROPRIETAIRES ? Gagnez de l’argent en 
nous confiant votre appartement 

PROPRIETAIRES ? Confiez-nous votre appartement                   

De nombreux propriétaires nous font confiance. Pourquoi pas vous ?                             

Vivez zen et déchargez vous de toutes les contraintes liées à la gestion locative 

LOCATION SAISONNIERE 

Ce concept, répond à une demande continuellement croissante de touristes qui 

privilégient un certain mode de vie                                                                                   

Ne laissez plus votre appartement vide, tirez en des bénéfices           

nous vous trouverons les meilleurs locataires.                                                                 
Vous êtes propriétaire d’un appartement                                                                           
Vous désirez bénéficier de revenus locatifs élevés tout en conservant la liberté de 

l’usage de votre bien ?                                                                                         

Comment trouvons-nous nos locataires ?                                                                                             

Nous travaillons avec des partenaires spécialisés dans la publicité d’appartements                         
dont nous sommes l’un des principaux gestionnaires.                                                    
Sites comme : AIRBNB , BOOKING.COM , EXPEDIA , TRIPADVISOR 

HOMELIDAYS , ABRITEL et bien d’ autres                                                    

Sélectionnés par nos soins, ceux-ci nous permettent d’avoir une visibilité 

optimale                                                                                                                           

Chambres de Commerce, Office de Tourisme, Tours Opérateurs, Agence de voyages 

en recherche d’appartements en location saisonnière de standing pour le confort de 

leurs cadres et expatriés  .                                                   
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A quel taux d’occupation puis-je m’attendre ?                                                                                         

Le taux d’occupation de votre appartement dépend de plusieurs paramètres non 

négligeables et interdépendants : emplacement, superficie, confort, saisonnalité     

Mais cependant sur l’année 2018 nos biens ont été loués en moyenne 16 fois pour une 

rentabilité allant de 20000 € à 50000 €. 

NOS ATOUTS  

Flexibilité : vous maîtrisez la disponibilité de votre appartement. Vous pouvez 

en disposer pour un usage personnel et même le récupérer définitivement lorsque vous 

le souhaitez. 

Rentabilité : le succès de la location meublée à court terme permet d’avoir une 
rentabilité intéressante. 

Gestion à 100% : Home Rental  Services + peut se charger de tout, suivant vos 

attentes, de la réservation jusqu’à l’entretien de votre appartement en passant par la 
maintenance de l’appartement, si besoin est. 

Sécurité : votre appartement est contrôlé par nos soins à chaque début et fin de 

contrat. La clientèle sera soigneuse et respectueuse et choisi par nos soins. 

Réseau : nous disposons d’un réseau que nous avons développé au fur et à mesure de 
notre croissance et qui nous permet aujourd’hui d’être efficients à tous les niveaux. 

Disponibilité : de taille humaine, nous nous devons d’être disponible à tout moment 
pour les locataires, mais aussi pour les propriétaires. 

Contrôle : Nous pouvons à tout moment rendre visite aux locataires et ainsi contrôler 

l’état de l’appartement. 

Indépendance : le fait d’être indépendant nous permet de travailler avec tous les 

acteurs majeurs du secteur immobilier et de bénéficier d’un référencement optimum. 

Entretien : la fréquence d’un entretien professionnel et l’usage limité de 
l’appartement permettent de limiter l’usure de ce dernier. 

NOTRE FONCTIONNEMENT  

 Rendre les appartements visibles par des milliers de clients potentiels à travers 

le monde 

 Sélectionner les locataires si besoin 

 Rédiger les baux de location 

 Percevoir les acomptes, les loyers et les dépôts de garantie 

 Vous reverser le loyer après chaque location  

 Etre présent à l’arrivée des locataires et établir l’état des lieux (check in )                                   

 Etre présent lors du départ des locataires et établir l’état des lieux (check-out) 



 Etre disponible pour les locataires en cas de problème et leur proposer une 

solution adaptée 

 Prendre en charge l’entretien des appartements, le ménage et le linge de maison  

 Gestion et maintenance de votre appartement en cas de problème ( électricité , 

plomberie , serrurerie , réparation en tout genre )  

 Vous avez un suivi en permanence de vos locations  

Contactez nous, et bénéficiez d’une expertise gratuite par un de nos 

spécialistes,                                                                                                      

et sachez ce que votre appartement peut vous rapporter 

Ne perdez plus de temps                                                                                          

Optez pour Home Rental France Services +   en toute confiance  

Notre expérience et notre dynamisme nous ont permis d’acquérir un professionnalisme 
indéniable et une parfaite connaissance du marché immobilier locatif.                                                                                                                                   

Forte d’une expérience et d’une équipe réactive et dynamique,                           Home 

Rental France Services + est spécialisé dans la gestion locative de biens meublés 

(appartement, maison, loft…). Nous proposons des services de gestion locative 
saisonnière et de gestion longue durée.                     

Contactez-nous ! Découvrez tous les services qui vous sont proposés. 

NOS SERVICES + 

Soucieux de répondre à tous les besoins de nos propriétaires loueurs, notre équipe a 

mis en place des services tels la gestion locative complète (maintenance et entretien, 

accueil, visites et départs des clients....) et d’autres services qui ne vous laisseront pas 

vous et vos locataires indifférents. 

Avant la venue des locataires 

* service    Relookage photo 

Avoir de belles photos est indispensable et important pour réussir à bien louer. 

Notre service photographe professionnel est à votre disposition. 

 

* service   Ouverture de la maison  

Mise à température de la maison, aération, ménage, préparation des lits et du linge de 

maison .  

 

Pendant le séjour 

 

*  service  Ménage  

Nos formules ménage sont de 2 x 3 h par semaine pendant votre séjour si vous le 

désirez 



Apres le départ des locataires : 
 

* service Fermeture de la maison  

Ménage, nettoyage et lessives après le départ des locataires  

Rangement, fermeture des volets .gestion du linge ( draps et serviette )  

Entretien à l’année 
 

Installation, réparations 

Les propriétaires sont prévenus avant chaque intervention  

Nous travaillons avec des entreprises recommandées par les propriétaires ou avec des 

artisans sélectionnés par nous pour leur professionnalisme et leurs coûts d'intervention 

raisonnables,  

Si vous souhaitez améliorer la qualité et les services de votre appartement (installation 

d’un accès Internet, d’une parabole, d’un appareil électroménager, plomberie…), nous 
pouvons vous proposer notre assistance. 

 

Soin du linge de maison  

Collecte et lavage des draps, housses, serviettes de toilette et de plage, nappes. 

Séchage et repassage. 

 

Suivi de travaux  
Ouverture et présence sur place lors de l'intervention d'artisans, gestion des devis et 

des factures. 

 

Assistance pour la location de votre maison, 

Sélection des locataires, préparation de la maison, accueil et remise des clés, état des 

lieux. 

 

Un état des lieux annuel entre vous et Home Rental France  Services + permettra le 

contrôle de votre appartement au fur et à mesure des locations. 

Ce rapport déterminera les aménagements supplémentaires éventuels suivant nos 

recommandations et ou celles des locataires, le remplacement éventuel de quelques 

éléments de vaisselle, l'état général de la peinture et des sols... 

Un appartement est toujours perfectible, si vous voulez des conseils en termes de 

décoration ou d’ameublement, n’hésitez pas à nous contacter. 

Notre réseau de professionnels nous permet de répondre à toutes vos attentes. 

Etat des lieux 

. Home Rental France  Services + s'engage à vous offrir :  
 
Un état des lieux devra être fait de manière à vous signaler toutes les anomalies que nous 
pourrions trouver dans votre appartement. 
Selon le nombre de personnes 
-           Vérification du nécessaire dans la cuisine (assiettes,couverts,verres, casseroles 
produits ménager etc …………………. 
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-           Vérification du nécessaire de linge de maison (draps,housse de couette , oreillers , 
serviettes etc …………….) 
-           Vérification de l’ état de l’ appartement (peinture, revêtement de sol , climatisation , 
électro ménager etc………… 
Un constat de tous ces éléments vous sera soumis, et avec votre accord nous effectuerons 
un devis de fournitures et de réparations si besoin. 
Une fois que l’ appartement sera mis aux normes nous pourrons le mettre en location. 

Confort et gain de temps : vous déléguez l'ensemble des contraintes liées à votre 

maison de vacances à des professionnels 

Un interlocuteur unique : toujours à votre disposition 7 jours sur 7  

Un service de proximité : étant sur place nous nous occupons de votre résidence 

secondaire  

Des services de qualité : des procédures garantissant notre savoir-faire et un suivi 

régulier de votre satisfaction  

Une relation simple et fluide : compte rendus réguliers avec vos moyens de 

communication préférés (téléphone, courrier, e mail ...) 

Confiance et discrétion : nous utilisons des outils innovants pour vous garantir une 

totale tranquillité d'esprit (cahier de suivi des interventions)  

Forfait personnalisé : vous choisissez les services les plus adaptés à vos besoins 

  

 


