Service Conciergerie Provence Alpilles
Service Conciergerie dédié à votre propriété dans les Alpilles. Interventions et maintenance de votre propriété,
gestion des devis, surveillance travaux, maintenance piscine et jardins.

Service Conciergerie

Vous êtes propriétaire d'une résidence secondaire dans les Alpilles, nous sommes à votre service
pour la maintenance, surveillance, gestion de votre propriété durant votre absence.
Un contrat annuel personnalisé vous sera proposé et fera l'objet d'un tarif déterminé en fonction du
type de bien et du service souhaité.Vous souhaitez bénéficier des services de conciergerie et être en
relation avec des prestataires de confiance ?
Vous souhaitez prêter ou louer votre maison sans vous préoccuper de l'organisation du séjour de
vos hôtes ?

Surveillance de Propriétés

Nous assurons des visites périodiques de votre maison, contrôlons l'état général de votre propriété,
relevons le courrier. ?En cas de fortes intempéries, nous vérifions la situation de votre villa,
surveillance du niveau de votre piscine.

Entretien Intérieur de Propriétés

Nous veillons à l'entretien de votre propriété : ménage périodique, ramonage, maintenance de la
chaudière, réception de livraison...Nous gérons les petits travaux (travaux d'électricité, plomberie)
et suivons les travaux d'aménagement et de décoration que vous entreprenez dans votre maison.

Entretien Extérieur de Propriétés

Nous nous chargeons de l'organisation, du suivi et de la vérification de l'entretien du jardin ainsi
que de la maintenance et entretien de la piscine (hivernage, mise en service au printemps,
vérification des appareils), qualité de l'eau, etc..

Préparation de votre Propriété avant votre arrivée

Nous veillons, avant votre arrivée, à la préparation de la maison (ménage, mise en marche du
chauffage, climatisation) et du jardin (installation du mobilier de jardin).

Location de votre Propriété

Nous nous chargeons de la logistique lors de la location de votre bien, de sa préparation (ménage,
installation du mobilier de jardin...). Nous accueillons vos locataires à leur arrivée leur donnons
toutes les informations utiles sur le fonctionnement de la maison. Que vous louez par vous-mêmes
ou par une agence, nous vous proposons un service personnalisé, connaissant en tant qu'Agence les
aléas de la location et de ses contraintes.
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