
Louez, c’est simple !
Gestion et location d’appartements entre particuliers

creation de Votre annonce
par nos équipes spécialisées 

en cotenu touristique

Gestion des reserVations
conseils, choix des locataires 

et réponses aux questions

preleVement de la taXe de seJour
et de la caution

sceance pHotos
réalisées par un professionnel

prise en cHarGe des paiements
réglement en ligne et par chèque, 

toutes devises.

Gestion du menaGe 
par des équipes de professionnels

certiFication de Votre HeBerGement
obtention du label maeva.com

enVoi des documents de VoYaGes
et autres informations 

destinées aux locataires

Fourniture du linGe de lit
incluant lavage et repassage

mise en liGne de Votre annonce
et distribution multicanale à l’échelle 
européenne (+ de 3 000 partenaires)

accueil, remise des cles
et état des lieux le jour d’arrivée, 

par des professionnels

panier d’accueil
et kit d’entretien pour souhaiter 

la bienvenue aux locataires

maeva.com s’occupe de tout ...

contact maeva.com
tel. : 01 58 21 51 85
mail : contact.proprietaire@maeva.com

... et vous, vous profitez !

Vous BeneFicieZ d’un reVenu 
complementaire,

versé mensuellement en fonction 
des semaines louées

Votre loGement est assure*
en cas de vol, casse et/ou dégradation 

à hauteur de 100 000 €

Vous proFiteZ de nomBreuX 
aVantaGes*

en tant que membre du club maeva.com 
comme des réductions jusqu’à 35% chez 

pierre et Vacances, center parcs...



Un modèle économique transparent

priX
puBlic

reVenu 
Brut

reVenu  
net

le prix de vente 
public est fonction de 
la qualité du bien, de 
l’emplacement, de la 
concurrence et des 

moyens de distribution.

le revenu brut par 
semaine apparaît sur 
votre mandat et est 

fixe

le revenu net est 
donc votre revenu 

définitif, il peut varier 
en fonction des ho-

noraires de gestion et 
donc du nombre de 

semaine données à la 
location 

le revenu brut proprié-
taire qui correspond au 

prix public moins les 
coûts de distribution et 
les charges liées à la 
mise à disposition du 
bien (remise des clés, 

état des lieux, ménage, 
draps…)

le revenu net pro-
priétaire basé sur le 

revenu brut moins les 
honoraires de gestion 
(gestion sécurisée de 

vos loyers, assurance de 
votre bien, paiement de 

la taxe de séjour...)

aucun Frais  
à aVancer 

aucun Frais 
FiXes

au plus de 
semaines a la 

location,
au moins 

d’Honoraires 
de Gestion

A vous de louer !
Gestion et location d’appartements entre particuliers

contact maeva.com
tel. : 01 58 21 51 85
mail : contact.proprietaire@maeva.com

Gagnez plus !
la perFormance commerciale 
maeva.com s’appuie sur un réseau européen de partenaires - sites de vacances 
(booking, expédia…) , sites immobilier (seloger, pap…) , sites de location (airBnb, 
abritel, Homelidays…)- et plus de 3000 comités d’entreprises, dans l’objectif par-
tagé de multiplier vos revenus locatifs.

Soyez tranquille !

Restez libre !
la FleXiBilite 
Vous organisez vos séjours à votre guise et choisissez en toute liberté les 
périodes que vous souhaitez confier à la location.
Via votre interface personnalisée vous avez le contrôle de votre bien et suivez le 
remplissage et le versement des loyers.

la serenite
soyez rassurés vous êtes assurés ! 
Votre logement est couvert contre les vols et les dégradation à hauteur de 100 
000€ et vous 
bénéficiez d’une garantie propriétaire qui vous couvre contre les impayés de loyer.


