SERVICE HÔTELLERIE*

Votre temps est précieux. Courtyard Marriott vous propose un service de conciergerie hôtelière à la carte afin que
votre quotidien soit libéré des contraintes ménagères, administratives et logistiques.
Quelle que soit la nature de votre demande - réserver des billets de spectacle, trouver une baby-sitter, sortir votre
chien, réserver un bon restaurant ou trouver une voiture pour vous emmener à l’aéroport ou ailleurs, le service
hôtelier fera le maximum pour répondre à vos attentes et vous permettre de vous consacrer à vos enfants, à votre
travail ou simplement de profiter de votre temps libre.

INTENDANCE
Le service hôtelier peut se charger de réceptionner vos colis de vous les remettre en mains propres. Il est
également à votre disposition pour relever votre courrier ou arroser vos plantes durant vos vacances ou pour
assurer le nettoyage régulier de votre logement. Un service de blanchisserie et de buanderie est également
proposé.

BUSINESS
Selon vos besoins, le service hôtelier, grâce à son réseau de partenaires spécialisés, peut trouver une salle de
réunion pour vos rencontres professionnelles ou un traducteur pour une langue étrangère.

PRESTATIONS PROPOSÉES*
Service vacances

Relève du courrier, arrosage des plantes, aération de l’appartement,
menues tâches nécessaires en votre absence

Service transports

Réservation d’un taxi, location d’un véhicule, etc

Business

Réservation d’une salle, d’un traducteur ou autre

Nettoyage de l’appartement

À l’heure ou en forfait mensuel

Lavage et repassage du linge

Forfait hebdomadaire

Service de blanchisserie

Selon demandes

Coiffure ou esthétique à domicile

Organisation de services à domicile

Service de couture

Selon demandes

Facility Manager

Petits travaux de maintenance, entretien de votre appartement

Coaching sportif

Recommandation d’un coach sportif

Animal de compagnie

Nourrissage et/ou sortie de votre animal

Baby sitting

Recommandation de personnes de confiance

Administration

Assistance dans les démarches administratives

Restauration

Livraison de repas à domicile, service traiteur

Autres

Toute autre demande particulière

*Services payants proposés par Courtyard Marriott
non compris dans les charges mensuelles PPE et le prix de vente de l’appartement.
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