brochure d’informations

Bienvenue
L’agence Grandes Villas de France regroupe une équipe de collaborateurs enthousiastes et motivés,
prêts à vous accompagner dans votre quête du rendement optimal pour votre villa de vacance par le biais
de sa promotion professionnelle. La présente brochure vous permettra de nous connaître un peu mieux
et vous présente les grandes lignes de notre future collaboration.
Si, à l’issue de la lecture de cette brochure, vous avez encore des questions
au sujet de la promotion de votre villa, n’hésitez pas à nous contacter par courrier électronique,
à l’adresse suivante : contact@grandesvillasdefrance.be
Vous pouvez également nous joindre par téléphone au +32 (0)11 96 04 94.
Cordialement,

Direction:
Gerard Schouten

Saskia Kellens

notre philosophie
Dans le cadre d’une promotion optimale de votre propriété, Grandes Villas de France s’efforce de
sélectionner des villas de vacances dans le Sud de la France qui sortent de l’ordinaire par leur style de
construction, leur situation, leur charme et leur niveau de qualité. Notre sélection a pour objectif de
vous faire profiter de la douceur de vivre à la française. Pour atteindre un tel niveau de qualité, nous
limitons délibérément notre offre à la zone géographique de la Provence (Vaucluse/Luberon/Alpilles),
du Var, de la Côte d’Azur/des Alpes Maritimes et de l’Ardèche.Nos villas sont synonymes de qualité,
de luxe et de confort.

notre mission
la location optimale de votre villa
Faire confiance à Grandes Villas de France, c’est bénéficier d’une totale tranquillité d’esprit sur le plan
de la promotion de votre villa et cela dans le cadre de sa location saisonnière. Par le biais de notre système de réservation ‘en-ligne’, nous nous chargeons de la procédure de réservation dans son ensemble,
et cela avec le plus grand dévouement et la plus grande précision. Pour commencer, lors d’un entretien
personnel, nous écoutons vos demandes et vos souhaits. Il est possible que vous ayez des questions ou
des exigences spécifiques, parallèlement aux services de qualité proposés par Grandes Villas de France.

nos services
formule de location flexible
Vous souhaitez louer votre villa toute l’année ou seulement quelques semaines ? Aucun problème,
Grandes Villas de France dispose d’une formule de location flexible. Vous êtes libre de bloquer certaines
périodes pour votre usage personnel. Vous avez en outre toujours la possibilité de refuser une réservation, aucune location n’a lieu sans votre accord. Il est claire: vous êtes le propriétaire et vous décidez
les règes du jeu.

promotion et presentation detaillee de votre villa
Sur base des photos de votre villa et une description précise, nous procédons à la presentation de votre
villa sur notre site. Pour Grandes Villa de France, il est essentiel de bien connaître votre villa. Chaque
maison possède toujours un charme et une originalité propres que nous sommes heureux de mettre
en avant. La promotion de votre villa est assurée via notre site Web, www.GrandesVillasdeFrance.be
et/ou de publicités dans des magazines spécialisés et des lettres d’information envoyées par courrier
électronique à notre large fichier de clients. Notre site Web et, par conséquent, votre villa sont rapides
à trouver par le biais de moteurs de recherche comme Google. Concrètement, cela augmente considérablement les opportunités de louer votre villa ! Les locataires reçoivent, en plus d’une présentation
détaillée de votre villa, des informations au sujet de la région, de curiosités incontournables et spécifiques, etc. Le plan d’accès à votre villa est également présenté.

accompagnement dans votre recherche d’un gestionnaire
Si vous ne disposez pas encore d’un gestionnaire, nous vous aidons volontiers dans votre recherche.
Un gestionnaire compétent et fiable accueille les locataires de manière chaleureuse et prévenante. Il
doit également vérifier que la villa se trouve dans le même état qu’à l’arrivée du locataire. Il se tient
toujours à disposition. Grandes Villas de France dispose d’un réseau de gestionnairres professionnels
dans les régions où nous sommes présents. Nos gestionnaires partenaires assurent la gestion de votre
villa mais proposent également des services apparentés, comme le ménage et l’entretien de la piscine
et du jardin.

garantie qualite par le service apres-vente
Nous demandons aux propriétaires et aux locataires de partager leurs expériences. Pour vous, en tant
que propriétaire, il est toujours intéressant d’obtenir un retour des vacanciers et de vous faire ainsi une
idée des éventuels points à améliorer et/ou de ce que les locataires pensent généralement de votre villa.

assurance en cas de dommages
Vous laissez votre villa, à laquelle vous êtes attaché, et tous les biens qu’elle contient aux mains de
personnes que vous ne connaissez pas. Vous vous demandez bien évidemment si cela est sûr et fiable
et si les locataires seront soigneux. Et en cas de vol ou de dommages ? Les dommages importants sont
en pratique très rares. Si vous deviez malgré tout subir des dommages importants, vous pouvez utiliser
la caution versée par les locataires ou bénéficier d’une assurance séjour. Vous devez cependant bien
évidemment compter sur l’usure normale des chaises longues, des parasols, de la vaisselle, etc. Vous
devez accepter le fait qu’un verre puisse être cassé de temps en temps. Il est possible de demander au
gestionnaire de faire signer un état des lieux à l’arrivée des locataires et de le vérifier à leur départ.
Cela peut être utile, surtout pour les draps et les serviettes. Vos clients ont la possibilité de conclure les
assurances nécessaires par notre site-internet.

apercu des revenus de la location
Vous souhaitez optimiser le rendement de votre villa et connaître les revenus générés par la location.
Dans le cadre de la promotion de votre villa et pour vous donner une indication aussi précise que
possible, nous venons, sur demande, visiter votre villa personnellement et vous présentons ensuite
des prévisions établies avec soin. Grandes Villas de France dispose également d’un système d’analyse
précis, proposé gratuitement et sans engagement. Nous fixons ensemble le montant de la location, en
fonction de la période et de la durée du séjour.

transparence dans tous les domaines, telle est la garantie
d’une relation basee sur la confiance
‘Grandes Villas de France’ vous permet d’accéder en permanence aux données relatives à votre villa.
Toutes les réservations sont effectuées via notre système de réservation en ligne. Vous avez également
accès aux petites enquêtes de satisfaction que nous demandons aux locataires de remplir après un
séjour dans votre villa. Nous vous envoyons également régulièrement par courrier électronique des
informations complémentaires ou des commentaires.

commission
‘Grandes Villas de France’ est une agence de promotion professionnelle qui répond à toutes les directives légales dans le domaine. Parallèlement à des frais d’administration annuels, une commission fixe
est calculée sur les loyers pour nos services. Il est bien évident que la commission n’est prélevée que si
nous assurons la location de votre villa. Grandes Villas de France ne perçoit aucune commission sur les
montants versés pour le linge, le ménage final et le chauffage de la piscine. Ces montants versés par le
locataire sont intégralement reversés au propriétaire. Parce que les bons comptes font les bons amis.

contract
Toutes les règles du jeu susmentionnées sont regroupées dans un contrat clair et transparent. Nous
vous en remettons un exemplaire personnalisé lors d’un rendez-vous.

Si, à l’issue de la lecture de cette brochure, vous avez encore des questions
au sujet de la promotion de votre villa, n’hésitez pas à nous contacter !
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