Entretenir & gérer vos biens

L

es Maestros aux services
des professionnels et
des particuliers

Notre société de services, créée en 2015, effectue
des travaux d’entretien de bureaux, d’immeubles,
d’hôtels, de commerces et de résidences. Depuis sa
création, la société n’a cessé d’améliorer la qualité
de ses prestations grâce à nos équipes d’agents
qualifiés.
Nos interventions en entreprise comme chez les
particuliers s’inscrivent dans une logique de
développement durable, afin de réduire l’impact de
nos interventions sur l’environnement .
Ce qui nous a naturellement amené à gérer
intégralement les propriétés en location touristique
qui nous sont confiées et offrir des services de
conciergerie. Ainsi nous nous employons à satisfaire
les besoins des vacanciers qui passent dans les
locations dont nous avons la charge, en simplifiant
leurs vacances : livraison des repas à domicile,
location de bateaux, de vélos, réceptions où toutes
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autres demandes...
Gérant Les Maestros

NOS ATOUTS
NOS MÉTIERS
• ENTRETIEN DE BIENS

-

de bureaux
de résidences
d’espaces verts
bricolage
petites installations

• GESTION DE BIENS

- gestion locative
- location saisonnière

• CONCIERGERIE

-

location de vélos
location de bateaux
restauration à domicile
massage, bien être
toutes vos envies...

• NOS PROPRES ÉQUIPES

- pour tous types de travaux

• UN ÉQUIPEMENT
PROFESSIONNEL

- pour la rapidité et la
qualité d’exécution

- DES LOGICIELS DE GESTION
PERFORMANTS
- pour un suivi rigoureux

• UNE INTERFACE DE
RÉSERVATION

- pour augmenter vos
revenus locatifs

• UN ENGAGEMENT
ÉCOLOGIQUE

- utilisation de produits
respectueux de
l’environnement

• DES GARANTIES

- Assurances multirisques
sur tous nos métiers

ENTRETIEN DE BIENS

Des professionnels s’emploient à embellir vos
bureaux ou votre résidence, laver vos vitres,
entretenir vos espaces, aucun endroit n’échappera
pas à leur vigilance.
En début 2020, la Société Net Glace, nous a rejoint,
renforçant ainsi nos équipes et notre savoir-faire.
Soucieux de votre santé et de l’écologie, nous
utilisons l’eau Ozonée pour nettoyer en profondeur
vos biens.
NOS+

NETTOYAGE À L’EAU OZONÉE
RÉDUCTION D’IMPÔTS
EXTRANET PERFORMANT

GESTION DE BIENS

Nous préparons votre logement pour le rendre attractif
auprès des touristes. Nous optimisons le taux d’occupation
pour vous générer des revenus conséquents. Nous
établissons les contrats en ligne de vos locataires, nous
gérons les cautions et nous nous mettons au service de
vos clients pour rendre leur séjour confortable. Si vous
recherchez des lieux d’exceptions, pour un séjour
inoubliable, notre société est a même de vous proposer
des maisons de prestige et de charme.
NOS+

3 FORMULES DE CONTRAT PROPRIÉTAIRE
CONTRAT CLIENTS EN LIGNE
PLATEFORME DE RÉSERVATION

CONCIERGERIE

Il y a toujours des petits travaux d’entretien à faire, des
travaux intérieurs ou extérieurs, comme intervenir en
urgence pour réparer une fuite ou entretenir votre
jardin ! Notre objectif commun est que vos biens
soient toujours valorisés. Nous intervenons chez vous
en toute sécurité.
NOS+

EMBELLIR VOS BIENS
LES RENDRE TOUJOURS DISPONIBLES

La réussite des séjours de vos vacanciers tient au savoir faire
des prestataires et du cœur mis à l’ouvrage. Vos invités sont
aussi les nôtres. Nos équipes sont à leur disposition pour
répondre à tous leurs besoins.
NOS+

NOTRE DYNAMISME
DEMANDEZ NOUS L’IMPOSSIBLE...

Vous cherchez des lieux de
rêve pour vos vacances...
Rencontrons-nous !

NOS CLIENTS
NOTRE
CLIENTÈLE

- Du tertiaire
- Des grands groupes
- Des syndics de
propriétés

- Des hôtels
- Des commerces
DES PARTICULIERS
PROPRIÉTAIRES

- De gîtes
- De maisons

Notre zone d’intervention

CÔTE DE
GRANIT ROSE

individuelles

Domaine de la
presqu’île de
l’île Renote
50% de réduction
d’impôts

Notre société a ouvert des services de conciergerie aux vacanciers qui fréquentent
les résidences du Club Les Maestros. Nous faisons tout pour leur faciliter la vie
durant leurs vacances. Un guide des bonnes adresses locales, à été conçu, pour que

Le port 22560 Trébeurden France
02 96 47 23 44 - 06 11 34 10 33

DES TOURISTES
Adhérant Fédération
Entreprise propreté

Membre de
la FNAIM

- Français
- Internationaux

nos hôtes puissent ne pas passer à côté des prestataires de qualité de notre région.
Notre club compte aujourd’hui une trentaine de résidences de prestige et de
charme. Notre développement intègre une dynamique locale de qualité.

contact@lesmaestros.com
www.lesmaestros.com
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