www.42bis-immo.com

La location courte durée
avec 42Bis-Nomad

Rentabilisez vos logements meublés et gagnez du
temps en nous déléguant la gestion de votre bien.
DE REVENUS
SUPPLÉMENTAIRES

en passant par 42Bis-Nomad !
Découvrez notre
OFFRE CLÉ EN MAIN
pour le propriétaire et
SANS ENGAGEMENT.
NOTRE COMMISSION
1 À 3 NUITS

25%

DE COMMISSION SUR CHAQUE RÉSERVATION

4 À 7 NUITS

22%

DE COMMISSION SUR CHAQUE RÉSERVATION

8 NUITS ET PLUS

20%

DE COMMISSION SUR CHAQUE RÉSERVATION

NOS SERVICES
L’ANNONCE
Optimisation de votre annonce sur
nos plateformes partenaires :
Airbnb / Booking / Abritel.
Nous faisons régulièrement un
réajustement des prix pour saisir les
meilleures opportunités.
• Meilleur taux de remplissage
• Plus de visibilité

ENTRETIEN ET
BLANCHISSERIE
Entretien et état des lieux avant et
après chaque voyageur.
Nous nous occupons de tout (draps,
serviettes, torchons). Et en plus nous
nous assurons que les voyageurs
aient toujours du savon, shampoing,
éponges neuves, sac poubelles,
papier toilette, café, thé.
• Logement toujours impeccable

CAUTION
ET ASSURANCE
En cas de problème, nous gérons
toutes les démarches (assurances,
hôte Airbnb ou notre assurance).
• Aucune démarche pour les
propriétaires
• Vous avez l’esprit tranquille

• Pérennité du bien (pas d’usure
prématurée de votre logement)

ASSISTANCE 24/7
Nous travaillons à la satisfaction
du propriétaire et des voyageurs,
c’est pourquoi, nous proposons des
services sur mesure (livraison de
repas, guide touristique, infos sur les
bons plans de la ville, etc…)
• Expérience inoubliable pour les
voyageurs

RÉFÉRENCEMENT
ET OPTIMISATION
Nous optimisons votre logement
pour qu’il apparaisse dans les
premiers résultats.
Votre logement se loue mieux !

• Prix des nuits valorisé

NOS AVANTAGES
Logements équipés
de tout le nécessaire
Mise en valeur de votre bien
Satisfaction des locataires :
nous assurons l’expérience
client afin qu’ils aient envie
de revenir !
Sans engagement
Nous prenons à notre charge
tous travaux de moins de
100€. Au-delà, nous suivons
le chantier mais c’est au
propriétaire de payer le
surplus.

Contactez-nous
dès maintenant !

06 51 39 49 42

mathias@42bis-immo.com

34 Cours de la République, 42300 Roanne

