Une gestion de
A à Z pour un
service optimal
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Bienvenue dans la Gestion
Locative 2.0!
Vous êtes propriétaire d'une résidence dans les
alentours.
Vous habitez loin et n'avez pas le temps ni l'envie de
vous en occuper ?
Vous souhaitez déléguer l'intendance de votre bien à
une Conciergerie professionnelle et de confiance ?
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Ce guide contient tout ce que vous devez savoir
en tant que futur client.

Thomas
Fondateur

L'Équipe
Rencontrez notre équipe de choc

Fiona
Co-Fondatrice
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Nos Services, Vos Avantages

Vos annonces sur les portails

Nous optimisons votre annonce avec des photos professionnelles et des textes bien précis .
Nous la diffusons sur les plateformes de votre choix : Airbnb,.., Nous faisons varier le prix des nuitées tous les jours pour saisir toutes les
opportunités

Des demandes de réservation plus importantes
Une visibilité augmentée
Prise en charge de tout type de dépannage*
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Nos Services, Vos Avantages

Vos Clés
Confiez nous vos clés, nous gérons le reste !
Vos clés sont gérées comme des petits trésors
Le service check-in check-out est fluide et efficace
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Nos Services, Vos Avantages

Le ménage et le linge
Nos pros du ménage interviennent avant et après chaque voyageur.
Votre linge est traité avec soin !
Pas de lessive quand vous revenez !
Votre logement est ultrapropre
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Nos Services, Vos Avantages

Les Voyageurs
Au moindre problème voyageur, notre assistance intervient 24H/7J.
Nous gérons le check-in et le check-out en mode hôtel 5* !
Nous donnons toutes les informations nécessaires aux voyageurs concernant votre logement et répondrons aux diverses questions.
Nous fidélisons nos voyageurs.
Communication 7j/7 avec les voyageurs.
Leurs commentaires 5* seront visibles.
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Nos Services, Vos Avantages

La caution et les assurances
En cas de problème, nous mobilisons caution voyageurs, assurance hôte Airbnb et notre assurance.
Nous sommes sur le pont 24H/7J pour résoudre tous les éventuels problèmes.
Aucune formalité administrative à gérer de votre côté.
Partez serein !
Si le voyageur ne vous rembourse pas, en cas de dommage lors de son séjour sur un de vos biens, il est possible que vous puissiez bénéficier
d’une protection contre les dommages occasionnés à hauteur de 1 million de $ US.
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Nos Services, Vos Avantages

Maintenance et assistance
Un problème rencontré par un voyageur, nos pros de l’assistance interviennent 7j/7.
Nos techniciens veillent à la bonne tenue de votre logement.
Vous ne vous préoccupez de rien !
Des voyageurs comblés
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Nos Services, Vos Avantages

Attirez plus de voyageurs grâce à une
annonce optimisée

Ne manquez aucune réservation grâce à
notre réactivité

Nous optimisons régulièrement votre taux
Nous assurons une réponse sous 5 minutes
d’occupation et vos tarifs de location selon la
aux demandes des visiteurs pour ne
saisonnalité et les événements locaux.
manquer aucune réservation.
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Commentaires 5 étoiles,
on relance
Obtenez une grande satisfaction des
voyageurs grâce à notre service
professionnel et notre accueil chaleureux.

Une distribution complète
Portails de réservation pris en charge

Clause de non-responsabilité : toutes les marques, sites web et logos des partenaires sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

11

Vor tous nos portails sur notre site www.hellokeys.fr

Nos Zones
Découvrez où Hello Keys propose ses services de conciergerie

Le Crotoy

Favières

Saint-Quentin en Tourmont

Ponthoile

Saint-Valéry sur Somme

Nouvion

Noyelles sur mer

Cayeux sur Mer

Rue
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et les alentours

Nous faisons en sorte de devenir disponible pour le maximum de personnes.
Pour toutes les zones non disponibles, n'hésitez pas à faire une demande directement par mail.

Tarification de notre offre

Voir les détails sur notre site
www.hellokeys.fr
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Comment ça marche
Chez Hello Keys, nous rendons votre propriété prête pour vos invités en 3 étapes.
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Rencontrez nos experts de la location saisonnière en Baie de Somme
Tout d’abord, notre agence de conciergerie prendra contact au téléphone afin d’avoir les informations nécessaire sur votre
bien. Après réception des photographies de votre logement, nous serons en mesure de vous offrir une estimation
théorique de vos revenus nets.
Nous pourrons alors prendre rendez-vous pour visiter votre futur appartement en location courte durée. Notre service de
conciergerie B&B haut-de-gamme vous permettra une gestion de location sans contrainte, sur-mesure et sécurisée
pendant vos périodes d’absences professionnelles ou personnelles.
Ainsi, nous vous assurons une optimisation de vos revenus saisonniers.

Comment ça marche
Chez Hello Keys, nous rendons votre propriété prête pour vos invités en 3 étapes.

Préparation et mise en ligne de votre logement
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Afin d’optimiser le taux d’occupation de votre bien il est essentiel de rédiger une annonce de qualité. En effet, elle est le
premier contact avec l’invité. Il est donc primordial que celui-ci ait une bonne impression de votre logement. Notre service
de conciergerie B&B est là pour vous éviter de sous-évaluer votre bien. Ainsi, pour mettre en valeur votre location
saisonnière, notre photographe professionnel viendra l’immortaliser sous ses plus beaux angles. Dès lors, nous choisirons
un titre adéquat pour votre annonce et rédigerons une description détaillée correspondant au mieux aux demandes des
invités.

Comment ça marche
Chez Hello Keys, nous rendons votre propriété prête pour vos invités en 3 étapes.
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Accueillez vos premiers invités !
Après avoir équipé votre appartement d’un linge de qualité hôtelière, de gel douche et de shampoing et après avoir
effectué un ménage professionnel, c’est l’heure d’accueillir vos premiers voyageurs. Vous n’avez rien à faire, nous nous
occupons d’absolument tout : de la communication avec les clients jusqu’au check-in en passant par le nettoyage
complet de votre logement après leur départ. De plus, nous restons à leur disposition pendant leur séjour. En cas de
problème d’ampoule, pas de panique, notre équipe de maintenance sera là pour y remédier.

Vous avez des
questions ?
Appelez le 06 25 77 31 59 ou 06 38 49 89 68
envoyez un mail : contact@hellokeys.fr
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