
SELECTIS Immobilier 81 rue du Douchka  74110 MORZINE AVORIAZ    Tél : 0033 (0)4 50 74 26 95  -  Fax : 0033 (0)4 50 74 26 98  

Email :  location@selectis-avoriaz.com  -   Site Internet : www.selectis-avoriaz.com -   SARL au Capital de 6 620 euros 

RCS Thonon  B 419 727 920   –  Siret  419 727 920 00029   –  APE 6831 Z   –   CPI  7401 2016 000 018 725 

délivrée  par  la CCI DE FRANCE  –  Garantie  Financière  Gestion :  Crédit  Agricole  de  Savoie   –  74985  Annecy  Cedex 9 

1 

 

Conciergerie Avoriaz By Selectis 
 

SERVICE  DE  CONCIERGERIE 

DESTINÉ  AUX  PROPRIÉTAIRES  DE  LOCATION  SAISONNIERES 

 

 

Vous gérez vous-même la commercialisation de votre bien, nous vous fournissons la logistique 

complète pour vos vacanciers. CONCIERGERIE AVORIAZ BY SELECTIS vous propose un service 

complet organisé par des professionnels 

 
Plus qu’une simple remise de clés, la conciergerie by Selectis met à votre disposition toute son expertise 
dans la gestion et logistique de la location saisonnière : 
 

 Des bureaux ouverts toute l’année 

 Une équipe de professionnels présents sur place toute l’année 

 Une vraie connaissance du site et de ses particularités 

 Un suivi de votre calendrier de réservation  

 Des prestations à la carte ou sous forme de packs 

 Des services variés et adaptés pour vos vacanciers 
 
 

Prestations à la carte ou sous forme de packs dès 39 euros 
 

 

Fast pack  39 euros        Zen pack  à partir de 115 euros* 
 

Accueil des vacanciers en nos locaux     Accueil des vacanciers en nos locaux 

Remise des clés        Livraison linge de lit 

Présentation de l’hébergement      Remise des clés 

Accueil des vacanciers en départ      Présentation de l’hébergement 

Reprise des clés        Remise d’informations pratiques et touristiques  

   Assistance tout au long du séjour 

   Mise à disposition du service technique** 

   Accueil des vacanciers en départ 

   Reprise des clés 

   Ménage de fin de séjour 

La carte 
 

 Ménage de fin de séjour (àpd 49 euros) 

 Locations de linge de lit (àpd 18 euros) 

 Lits faits à l’arrivée (àpd 10 euros) 

 Linge de toilette (àpd 5 euros) 

 Location lit bébé (àpd 28 euros) 

 Kit produits d’entretien (àpd 8 euros) 

 

 

 

 
*Par arrivée en fonction de la typologie de l’hébergement 

**Selectis met à disposition ses équipes techniques et vous propose d’intervenir le cas échéant sous réserve de votre accord. 

Intervention : 49€/h 
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