
Facilitez-vous la gestion de vos locations avec 
Clés Océanes, Conciergerie digitale 2.0.

Service de remise de clés à vos voyageurs 100% sécurisé et arrivée autonome 24h/24h ! 
Gérez votre AirBnB et vos demandes de réservation, nous gérons la logistique. Vos locataires 
seront libres d’arriver à l’heure qu’ils le souhaitent.
Optimisez le rendement locatif de votre résidence secondaire.

Assurez-vous une gestion parfaite, facilitée et sécurisée de votre location saisonnière.

CONCIERGERIE 2.0

NOTRE SERVICE D’ASSISTANCE 
A VOS LOCATIONS SAISONNIERES : 
CONFORT –  SECURITE  –  FACIL ITE 

Gérez à distance et de manière automatique la remise 
de clés à vos locataires.
Via notre service de boîte à clés 
sécurisé, nous vous assurons une 
gestion facilitée et autonome de vos 
locations saisonnières. Le code d’accès 
à vos clés sera généré et envoyé 
automatiquement à vos voyageurs 
et/ou invités avant leur arrivée.
Gardez le lien avec votre 
voyageur, nous nous chargeons 
du reste. Offrez à vos locataires 
une flexibilité d’arrivée et de 
départ, ils n’en seront que ravis !



NOTRE SERVICE KEY BOX 
Notre salle Key Box sécurisée avec boite à clés dédiée

Clés Océanes NOS SERVICES DE CONCIERGERIE 2.0

TARIFICATION* DU 
SERVICE KEY BOX 379€/an

*Hors prestations de ménage

Clés Océanes vous propose un échange de clés simplifié entre vous et vos voyageurs. Dès 
aujourd’hui, automatisez la gestion d’accès à votre bien grâce à une application dédiée. Gagnez 
du temps et assurez-vous de la satisfaction de vos invités en déposant vos clés avec votre 
conciergerie Clés Océanes.

 DÉPOT DES CLÉS 

Le dépôt des clés peut se faire de manière illimité 24/24h 7/7j pour faciliter 
l’expérience de vos invités. Compatible avec les plateformes de réservation 

courte durée type Airbnb.

  PARTAGE D’ACCÈS

Automatisez l’accès aux clés, vous pouvez ajouter ou révoquer l’accès en 
temps réel à l’aide d’une application, où que vous soyez 24/24h et 7/7j.

  AIRBNB CONNECT

Dès qu’une réservation AirBnB est acceptée, votre voyageur recevra 
directement et de manière automatique les détails pour récupérer vos clés 

ainsi que leur code d’ouverture de la Key Box qui sera valable toute la 
durée de leur séjour.

 SUIVI DES CLÉS 

Surveillez chaque retrait ou dépôt de clé en temps réel pour vous assurer 
que votre propriété est prête et que vos clients arrivent et partent 

à l’heure prévue.







GESTION AUTOMATIQUE DES CLÉS



PACK CHECK & CLEAN
Ménage &visite de contrôle inter-location
Alaises changées entre chaque location
Automatisation du service

PRIX TTC INTER/LOC
APPARTEMENTS
Studios 69€
T2 87€
T3 95€
T4 99€
VILLAS PATIOS
T2 99€
T3 115€
T4 129€
MAISONS INDIVIDUELLE 149€
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PLUS DE RENSEIGNEMENTS

 06 01 77 79 50

 contact@encheres-oceanes.com

Rendez-vous sur 
www.encheres-oceanes.com

contact@pano-tyrosse.fr

14/02/2022

LISBEL

CONCIERGERIE / vitrine

MICROPERFORÉ

Récupérez vos clés

en toute sécurité, 24h/24h !

N° d’urgence
06 01 77 79 50

Facilitez-vous la gestion de vos locations avec Clés Océanes,
Conciergerie digitale 2.0.

 100% sécurisé & arrivée autonome 24h/24h !
DEPOLI IMPRIME

CONFORT / SÉCURITÉ / FACILITÉ

www.encheres-oceanes.com
06 01 77 79 50 / contact@encheres-oceanes.com

La boîte à clés est faites pour vous !

Gérez à distance, de manière automatique et sécurisé la remise de clés à vos locataires.

Ici notre salle
KEY BOX sécurisée
avec boîte à clés dédiée

Facilitez-vous la gestion de vos locations avec Clés Océanes,
Conciergerie digitale 2.0.

 100% sécurisé & arrivée autonome 24h/24h !

CONFORT / SÉCURITÉ / FACILITÉ

www.encheres-oceanes.com
06 01 77 79 50 / contact@encheres-oceanes.com

La boîte à clés est faites pour vous !

Gérez à distance, de manière automatique et sécurisé la remise de clés à vos locataires.

Ici notre salle
KEY BOX sécurisée
avec boîte à clés dédiée

Récupérez vos clés

en toute sécurité, 24h/24h !

N° d’urgence
06 01 77 79 50 OÙ NOUS TROUVER 

1 place Victor Gentille 
40510 SEIGNOSSE


