
 

Planification, préparation et organisation sont les maîtres mots des services que 
vous propose l’agence !

CHECK IN : réception et accueil des locataires 

٠ Entrée en contact avec vos locataires pour convenir du jour et de l’heure 
d’arrivée 24 h à l'avance. Ceux-ci devront prévenir de leur arrivée au moins 1 
heure à l’avance pour confirmer le RDV pris la veille. 

٠ Accueil des locataires avec présentation de la location, remise des clés, 
récupération de la caution et de la taxe de séjour (prestation non obligatoire et à 
la simple demande du client). 

CHECK OUT : sortie des locataires

 ٠ Récupération des clés 

٠ Fermeture du logement

Possibilité de prestations supplémentaires à la carte et sur devis : 

• Blanchisserie (prise en charge du linge entre 2 locations), le linge doit être à 
disposition sur place (draps, serviettes, torchons)

• Remise en état en fin de séjour (nettoyage du logement)

L’Agence Madame Est Servie vous propose 
des services d’assistance locative en 

accueillant vos locataires et en assurant les 
check in et check out



• Déneigement entrée et escaliers si nécessaire

• Relevé de compteurs, arrêt des fluides

• Compte rendu de visite avec recommandation d’intervention si nécessaire

• Assistance téléphonique et intervention durant le séjour des locataires en cas de
problème

• Mise en relation avec artisans locaux ou intervenants extérieurs si entretien et/ 
ou travaux urgents ou à programmer (possible sur la partie intendance) ou devis à
réaliser auquel cas un dossier sera remis au propriétaire comprenant au minimum
2 devis comparatifs

• Visite et suivi de chantier avec photo sur l’avancement (service sans rapport 
avec la maîtrise d’ouvrage)

• Planification des interventions en concertation avec les artisans. Vérification du 
respect du planning ! 

• Etablir un état des lieux exhaustif de votre bien en début et/ou fin de saison 
Contrôle de la location 

• Aération et ouverture des volets avant l’arrivée des locataires

• Nettoyage du logement 

• Relevé de compteurs, mise en route du chauffage et de l’eau chaude... 

La liste des services n’est pas exhaustive. 

N'hésitez pas à me contacter.
Devis gratuit et sans engagement, tarifs sur demande. 


