
La location
saisonnière en
toute simplicité
Confiez à GuestReady la gestion de
votre propriété en ligne



Bienvenue chez GuestReady
Nous aidons les propriétaires à gagner du temps, à optimiser leurs revenus et à
offrir un service exceptionnel à leurs invités.

Combinant une connaissance approfondie du secteur de l'hôtellerie et une
technologie de pointe, nous offrons un large éventail de services de gestion
immobilière. Pour vous, nous nous occupons de chaque détail de votre location à
court terme en ligne. Création des annonces, distribution multicanal, optimisation
des prix, gestion du calendrier, communication 24/7 avec les voyageurs, et plus
encore. De votre côté, il vous suffit de veiller à ce que votre propriété soit toujours
propre et prête à accueillir vos invités!

Que vous soyez nouveau dans le secteur ou un hôte expérimenté, nous vous
aidons à tirer le meilleur parti de votre propriété.

Nuitées

1.5M

Occupation

Nuitées réservées dans des
propriétés GuestReady à

travers le monde

Taux d'occupation moyen
annuel dans les propriétés

GuestReady

Hôtes Revenus

Hôtes qui ont déjà fait
confiance à GuestReady pour

la gestion de leur prropiété

Gain financier moyen
comparé à de la location

longue durée

Commentaires

Note moyenne laissée par les
voyageurs restés dans une

propriété GuestReady

75%

3000 1.5-3X
4.8



Notre offre de gestion en ligne
De la création et publication d'une annonce à la communication avec les
voyageurs, nous avons tout ce qu'il vous faut.

Contrôle des invités
Afin de protéger au mieux
votre propriété, nous adhérons
à des procédures de
vérification strictes au cours du
processus de réservation.

Distribution multicanal
Votre maison sera
commercialisée sur toutes les
principales plateformes de
réservation afin d'optimiser les
réservations.

Gestion du calendrier
Nous synchronisons votre
calendrier à travers les
plateformes et optimisons
votre taux d'occupation.

Optimisation des prix
Nous actualisons en
permanence les prix de votre
propriété afin de maximiser
vos revenus.

Notre formule de conciergerie en ligne est simple et
conçue pour vous aider à gagner du temps et de
l'argent. Parce que, soyons honnêtes, il y a de
meilleures manières d'occuper ses journées.

Toutes les propriétés sont soumises à des frais d'entrée
initiaux, et le pourcentage de commission final dépendra
du profil de la propriété.

Communication
Nous offrons une
communication dédiée aux
voyageurs en plusieurs langues
(FR/EN/PT), 24/24, 7j/7.

Tableau de bord pour hôte
Restez à jour à tout moment,
où que vous soyez. Revenus,
calendrier, facturation, tout
cela au bout de vos doigts.

Coordination logistique 
Grâce à notre application
mobile, nous informons
automatiquement votre agent
de ménage des tâches
nécessaires.

Création de l'annonce
Nos rédacteurs créent des
annonces attrayantes pour
votre propriété sur plusieurs
plateformes de location.

Tarifs

10%
À partir de

+TVA



Julie possède plusieurs propriétés proche
de Montpellier. Elle vit elle-même dans la
région et adore organiser les séjours de ses
clients, mais gérer les demandes des clients
et les multiples sites de réservation était
devenu trop fastidieux. Après avoir
envisagé plusieurs alternatives, elle s'est
tournée vers nous.

Depuis, nous aidons Julie à tirer le meilleur
parti de ses maisons sur le marché de la
location courte-durée tout au long de
l'année, tout en lui permettant de se
concentrer sur ce qu'elle sait faire le mieux:
être une hôte formidable pour ses invités!

Grâce à son tableau de bord mobile
GuestReady, elle suit d'un coup d'œil les
performances de ses propriétés, et
lorsqu'elle reçoit la visite d'amis ou de
membres de sa famille, elle peut facilement
bloquer les dates dans son calendrier. 

Étude de cas: Julie
Hôte GuestReady depuis avril 2018

Besoin d'aide?
Prenez contact avec nous dès aujourd'hui.

Cliquez         ici         pour planifier
un appel d'introduction

paris@guestready.com
+33 1 76 44 04 31
www.guestready.com
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