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La checklist de l’appartement 
Les 3 promesses Homelike

Les propriétaires de Homelike se spécialisent dans la location 
d‘appartements meublés. Ensemble avec vous, nous nous assurons de 

tenir les trois promesses de Homelike et d‘offrir des appartements haut de 
gamme à nos clients. Pour cette raison, chaque appartement Homelike doit 

répondre aux normes suivantes :

1. Nos appartements offrent tout ce que les 
voyageurs d‘affaires peuvent exiger.

Entièrement meublés
Tous les appartements sont équipés de telle manière que les locataires 
n’ont qu’à emménager avec leurs valises pour se sentir comme chez eux. 
Ils comprennent le linge de lit, les serviettes de toilette et les objets de la 
vie quotidienne, tels que les ustensiles de cuisine.

Internet
Tous les appartements disposent d’un accès rapide à Internet/WiFi sans 
limite de données ni coût supplémentaire. 

Espace de travail 
Nos clients d’affaires devraient pouvoir travailler dans votre appartement. 
Une table, une chaise et des prises devraient être disponibles à cette fin.

Lave-linge 
Vous devez fournir à vos locataires un accès direct à une machine à laver - 
soit dans l’appartement, soit dans le même immeuble. Ceci n’inclut pas la 
laverie automatique qui se trouve au coin de la rue.
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2. Nos propriétaires vous offrent le meilleur 
service possible.

Appartements entiers 
Tous les appartements sont conçus pour un sejour temporaire. Nous n’ac-
ceptons pas les sous-locations, les baux provisoires ni les appartements 
partagés

Contact direct 
Une personne de contact autorisée est à votre disposition pour toute autre 
question. De plus, vous devrez nommer un contact local pour les locataires.

Service de nettoyage final 
Chaque locataire doit trouver un appartement nettoyé par un professionnel 
lors de son emménagement. Les frais éventuels de nettoyage final sont 
inclus dans le loyer brut.
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3. Nous offrons la transparence administrative 
pour une confiance totale.

Prix forfaitaire 
Le loyer comprend tous les frais possible et la TVA.

Conditions de location  
Chaque annonce d‘appartement contient les conditions de location sous 
la forme d‘un contrat de location ou de conditions générales, de sorte que 
les réservations peuvent être faites rapidement et en ligne.

Facturation 
Selon le mode de paiement, vous devez émettre une facture au locataire 
ou à la société.
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Trouver un ‘home away from home’ 
avec Homelike!

Si vous avez des questions ou si vous avez des doutes, 
n‘hésitez pas à contacter notre service clientèle au 
+49 221 988 611 88 ou support@thehomelike.com.


