
 06 11 22 53 28
www.la-konciergerie.com

"LA Konciergerie privée n'est plus un luxe, c'est savoir 
profiter de la vie, c'est un confort au quotidien. 
Discrétion et efficacité , déléguez-nous votre intendance 
et vos envies en toute tranquillité ! "

À très Bientôt, Karine GAILLARD

Vous êtes propriétaire d’une résidence sur la Côte d’Emeraude et 
sur les bords de Rance, d’un appartement ou d’une maison, les 
services de LA Konciergerie sont là pour vous faciliter la vie en 
toutes circonstances.

Vous envisagez de mettre votre bien en location et cherchez 
quelqu’un de confiance, à  proximité, à  qui remettre  vos clés pour 
un week-end ou pour plus longtemps, de façon ponctuelle ou 
régulière ne cherchez plus, LA Konciergerie est là !

LA Konciergerie assure l’intendance et la relation avec vos 
locataires et propose diff é rentes sortes de services sur 
mesure, vous en trouverez quelques exemples dans les pages 
suivantes et nous sommes bien-sûr à votre disposition pour 
étudier vos besoins !



 06 11 22 53 28
lakonciergerie@gmail.com

www.la-konciergerie.com

Nos Services & Prestations  

Gestion de locaux privés :
En votre absence nous veillons sur votre résidence !

Intendance générale ou personnalisée :
Pour organiser au mieux votre séjour nous intervenons avant , 
après et pendant !

Services locatifs : 
Nous assurons auprès de vos locataires un véritable service de 
conciergerie défini en amont avec vous !

Nos Packs Personnalisables
> LoKation 
> VaKances 
> Kenavo 
> TranKillité 
> A la Karte

Nos Kaprices

« Avoir du temps , c’est le seul vrai luxe.  Offrez-vous les 
services d’un intendant personnel, digne de confiance, 

disponible et présent sur place tout au long de l’année. »

Pour nous contacter …

Nous vous proposons de vous accompagner pendant votre séjour 
avec de belles idées Gastronomiks …

Karine
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Siret : RCS St Malo 881 767 768


