QUI EST HOMELLY ?
La conciergerie BNB haut de gamme.
Axé sur la satisfaction de nos clients - propriétaires de biens haut de gamme et luxueux, mais également
voyageurs venus du bout du monde, célébrités et réalisateurs artistiques - notre service est parvenu à se faire
une place majeure, puisque nous sommes aujourd'hui présents sur toute la région Sud-Est de la France.
Ainsi, de Marseille à Nice, en passant par Aix en Provence, nous gérons les propriétés de nombreux
propriétaires souhaitant louer leur demeure en courte durée.
C'est pourquoi en choisissant un logement Homelly pour votre séjour, vous vous offrez l'expérience et la
qualité de tout un réseau de prestataires prêts à faire de votre séjour, une expérience inoubliable.
Le niveau de conciergerie BNB haut de gamme que nous proposons, n'est possible que par la création d'un
réseau de partenaires certifiés et ayant la même vision du service : la satisfaction client.
Bienvenue dans l'ère de la conciergerie BNB haut de gamme.
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HOMELLY - MARSEILLE

DÉCOUVREZ NOS SERVICES
DE CONCIERGERIE
Vivez un séjour à la hauteur de vos exigences
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NOS SERVICES "LOGISTIQUE"

#1
UNE EQUIPE D'EXPERT À VOS COTES
Transport par chauffeur privé, gestion des bagages et
consignes, livraison de courses, service traiteur...

VOYAGE

TRANSFERT

CONSIGNE

MÉNAGE

Un chauffeur vous attend et
vous récupère à la gare ou à
l'aéroport et vous mène dans
votre résidence de vacance.

Notre partenaire récupère vos
bagages sur les lieux de la
location à votre départ et les
dépose à la gare Saint Charles.
Vous êtes libre de profitez de
votre journée et pouvez les
récupérez à tout moment.

Forfait ménage quotidien ou
hebdomadaire comprenant
entretien de la propriété et
remplacement du linge lors de
chaque intervention.

A PARTIR DE 30€

12,50€ PAR BAGAGE

TARIF SUR DEMANDE
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LIVRAISON

COURSES

PETIT DEJEUNER

SERVICE TRAITEUR

Vous faites vos courses sur
internet, nous vous les livrons à
votre arrivée.

Nous vous livrons le petit
déjeuner à domicile.

Vous faites une réception ?
Besoin des services d'un traiteur
?
Nous vous mettons à disposition
un service traiteur de qualité qui
régalera vos invités !

A PARTIR DE 30€

A PARTIR DE 10€
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NOS SERVICES "ACTIVITES"

#2
UNE EQUIPE D'EXPERT À VOS COTES
Chef à domicile, coach sportif, masseur, ostéopathe
baby-sitter,
location de bateau, jet skis, voitures.

INTERVENTION A DOMICILE

CHEF À DOMICILE

COACH SPORTIF

BABY- SITTER

Un chef cuisinier vient dans
votre résidence de vacance et
vous prépare un délicieux repas.
Choisissez le thème ou le plat
directement et le chef se
chargera de son élaboration
ainsi que du service à table.

Vous souhaitez profiter des
vacances pour vous remettre en
forme ?
Notre coach sportif est là pour
vous ! Cours particulier ou
collectif sur le lieu de votre
choix.

Faites garder vos enfants par
une baby-sitteur qualifiée le
temps d'une soirée ou pendant
toute la durée du séjour, c'est
vous qui décidez !

A PARTIR DE 200€
Course en supplément

A PARTIR DE 100€/heure

25€/heure
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LOCATION

BATEAU

JET SKI

Louez un bateau et partez à la
découverte des calanques !
Petit + nos partenaires
fournissent bouée ou skis
nautiques !

Envi de sensations fortes ?
Profitez de nos belles journées
ensoleillées pour réaliser une
balade en jet ski !
Permis ou sans permis

TARIFS SUR DEMANDE

A PARTIR DE 85€

VOITURE HAUT DE
GAMME
Vous souhaitez louer une
Mercedes GLE ou bien une BMW
X4 ou encore une Lamborghini
Huracan spider ?
Nos partenaires sauront trouver
LA voiture qu'il vous faut !
PRIX SUR DEMANDE
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CONTACTEZ- NOUS
La conciergerie BNB haut de gamme.
Ces services sont les plus convoités par nos clients.
Cependant, nous nous attelons à réaliser tout notre possible pour que vous passiez le meilleur des séjours.
Ainsi, n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez obtenir des services non inscrits sur ce document.

Nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions où si vous souhaitez profitez des
services proposés.
A très bientôt !
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37, Boulevard Aristide Briand - 13100 Aix en Provence
contact@homelly.fr
06.68.48.32.78 / 06.27.21.69.46

