
LES CLÉS
CHARLIEDE 

Notre Conciergerie privée vous
propose différents types de

prestations.
 
 

-  Intendance de votre location en courte
durée. En formule ou à la carte 

-  Services sur demande de vos hôtes

-  Conciergerie de Ville à tous les
particuliers, notamment les expatriés
qui auraient besoin et envie
d'accompagnement 

 
 

Vous avez un besoin                      
                   Nous avons la solution

www.lesclesdecharlie.com
conciergerie@lesclesdecharlie.com

06 19 83 09 89 
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Préparation du bien

(en sus)

(à la charge des voyageurs)

Création livret d'accueil personnalisé

Accueil de vos hôtes

Check-in

Check-out

Ménage inter-locatif

Blanchisserie

Assistance de vos voyageurs 7j/7

DE 

Formule Gestion Locative

22%

Création, gestion et multi-diffusion
d'annonce

TTC 
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Check-in

Check-out

Location pack linge de maison
Lit double
comprend 1 drap plat,
1 housse de couette,
1 taie d'oreiller, 1serviette de bain

DE 

Intendance locative
à la carte

35€

35€

14.90€

Location packs linge de maison
Lit simple 80/90
comprend 1 drap plat,
1 housse de couette,
1 taie d'oreiller, 1 serviette de bain

10.90€
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Choix de 2 prestations minimum
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30 à 39m²                     40€
40 à 49m²                     50€
50 à 69m²                     70€
70 à 100m²                  100€
+ de 100m²            sur devis

 *  Moins de 30m²              30€

Ménage intérieur (produits fournis)
Aspiration et nettoyage des sols,
nettoyage de salle de bain et sanitaire,
nettoyage cuisine et électroménager,
poussiére et réassort des consommables
Lits faits

Tout autre prestation sur devis
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Navette aéroport et gare

Kit bébé complet

Location de linge de maison

Panier de courses à l'arrivée

Tout autre prestation 

DE 

Prestations aux locataires

(berceau, drap, chaise haute,
matelas de change)

(produits et denrées essentielles et
fruits et légumes régionaux de saison)

sur devis

sur devis

25€

sur devis

50€

Liste non exhaustive, contactez-nous pour
plus d'informations
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Aide administrative

Vigilance de votre résidence

Intendance résidênce
secondaire

Présence lors du passage
d'un artisan

Récupération de plis
ou colis pour vous 

DE 

Conciergerie de Ville

(ouverture volets + ramassage
de courrier

sur devis

15€

25€

sur devis

50€

Liste non exhaustive, contactez-nous pour
plus d'informations


