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Nous sommes un œil sur votre propriété, une oreille sur vos locations, une source de tranquillité pour le 
quotidien de votre résidence secondaire. 

 
Nous veillons toute l’année sur votre résidence et intervenons immédiatement… 

Nos prestations concernent tous types de résidences (appartements, maisons, villas) 
 

Nous répondons de façon personnalisée à vos attentes… 
Mise en ligne de l’annonce pour la location avec recherche de locataires.. 
Nous gérons si vous le souhaitez l’arrivée de vos locataires ou convives.. 
Nos services vous permettrons d’arriver dans votre résidence entretenue..  
Nous nous efforcerons de satisfaire tous types de prestations d’intendance souhaitées.. 

 

ASSISTANCE LOCATION 
 

Vous souhaitez louer votre maison, appartement, villa en toute confiance, mais vous ne souhaitez pas ou 
vous n’êtes pas sur place pour procéder à la remise des clefs, l’état des lieux, nettoyage, la location !!! 
 
                         Nous sommes votre relais sur place !!! 
 
Nous ne gérons pas les transactions financières et les transferts de fonds. 

 
ARRIVEE / DEPART PROPRIETAIRE OU CONVIVES 
                             
Arrivée ou Départ  nous nous occupons de tout… 
Afin que vous puissiez savourer pleinement votre séjour, un simple appel de votre part et nous assurons 
l’intégralité de la préparation de votre résidence… 

 
VIGILANCE  HABITATION / PISCINE  
 

Visite de contrôle et de prévention avec une fréquence de visite mensuelle, bi-mensuelle ou hebdomadaire. 
 

VIGILANCE ABSENCE 
 
Partir en vacances, un imprévu de dernière minute vous obligeant à vous absenter quelques jours !!! 
Nous veillons sur votre habitation durant votre absence… 
 

Nos visites s’effectuent à des heures irrégulières, les volets sont ouverts au matin et fermés le soir 
afin de créer une ambiance d’occupation des lieux.  
 

VIGILANCE INTEMPERIES  
 

En cas de conditions météorologiques extrêmes (niveau orange ou rouge) nous réalisons avec votre accord 
une visite de contrôle afin de vérifier d’éventuelles traces d’infiltration d’eau ou autres dégâts, nous vous 
informons et prenons les mesures nécessaires, chaque visite fera l’objet d’un rapport par Email avec photos.  
 

MENAGE et ENTRETIEN  / NETTOYAGE DE LINGE / LOCATION DE LINGE 
 
Dans la perspective de vous soulager dans la gestion de votre location saisonnière, la SAS Avoir Un Toit 
vous propose d’intervenir dans votre résidence secondaire pour des prestations de ménage, nettoyage et 
location de linge. 

 

ASSISTANCE LOCATION et de CONCIERGERIE  

 


