
Vous êtes  propriétaire  d’un logement sur la Costa de sol 
(région de malaga) et  Vous reCherChez des personnes 

disponibles  et  de ConfianCe pour organiser 
la gest ion de Votre propriété  ?

Vous dés irez  la garant ie  d’un b ien toujours propre 
et  b ien entretenu ?

des traVaux et  Vous n’êtes  pas sur plaCe ?

Vous dés irez  mettre Votre b ien en loCation ?

SDW Conciergerie, est la solution pour vous accompagner et veiller sur votre bien pendant vos absences.
nous sommes à Votre disposit ion pour Vous ass ister tout au long de 
l ’année en prenant soin de Votre logement Comme s i  C’était  le  nôtre.

nous sommes de Véritables  ass istants  personnels  et  Vous proposons 
une large gamme de serViCes personnalisés : 

 ➜  gestion de résidence secondaire
 ➜  gestion entretien / maintenance / travaux / rénovation
 ➜  gestion locative
 ➜  organisation d’évènements
 ➜  service de décoration intérieure et extérieure
 ➜  ….

SERVICE
CONCIERGERIE

c o n c i e r g e r i e

No limits services



Nous pouvons aussi
  faire vos premières courses
  réceptionner vos livraisons et 
courriers
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VoiCi  quelques exemples 
de serViCes que 
nous pouVons Vous 
proposer : 

Gestion de résidence secondaire
  préparation de votre logement 
avant votre venue et mise en veille à 
votre départ

  gestion des formalités administratives
  gestion des factures fournisseurs
  gestion de vos intervenants (artisans 
ou autres) 

  intervention en cas d’avaries



gest ion entret ien / 
maintenanCe/traVaux

Service entretien
  ouverture de résidence et aération 
  ménage
  préparations des lits
  gestion du linge sale
  nettoyage des vitres
  entretien des extérieurs
  nettoyage, mise en place et 
rangement du mobilier de jardin, de 
piscine
  nettoyage des terrasses
  tonte
  taille des haies
  débroussaillage, désherbage
  arrosage des plantes
  entretien piscine
  mise en service/ hivernage
  visite d’entretien
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gest ion et  su iV i  des 
rénoVation et  traVaux 

Nous pouvons aussi
  gestion de l’accès à votre propriété
  intervention en qualité 
d’intermédiaires
  recherche d’artisans et demande 
de devis
  suivi des travaux et compte rendu 
avec support photos

serViCes maintenanCe

Nous pouvons
  vérification du bon fonctionnement 
des appareils 

  mise en service et arrêt des 
appareillages électriques 
(chauffage, électricité, climatisation, 
chauffe-eau, réfrigérateur, …)

  bricolage 
  petites réparations
  entretien courant
  peinture
  déménagement
  montage de meubles
  décoration

SDW Conciergerie, est la solution 
pour vous accompagner et veiller 

sur votre bien pendant vos absences.
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gest ion loCatiVe

  prise de photos du bien afin qu’il soit 
mis en avant sur les sites de locations
  gestion des annonces, des relations 
e-mail et téléphoniques
  organisation de votre calendrier de 
location
  gestion de baux locatifs (état des 
lieux entrant et sortant)
  service de transport et d’accueil de 
vos hôtes
  gardiennage et gestion des clés
  préparation du logement (aération, 
mise en route des appareillages, 
installation du mobilier, linge de lits, 
de cuisine, de salle de bain)
  accueil personnalisé des locataires 
avec paniers de bienvenue
  ménage départ/arrivée
  information du fonctionnement du 
logement
  check-out des locataires avec 
contrôle du logement et des 
consommations (compteur gaz, 
électricité, eau)
  assistance aux locataires
  bilan du séjour avec les locataires

SDW Conciergerie, est la solution 
pour vous accompagner et veiller 

sur votre bien pendant vos absences.
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c o n c i e r g e r i e

No limits services


