WE CHECK, YOU CHOOSE
Louez votre appartement en ligne, Pour du moyen
ou long terme, C'est simple et rapide!

Qui sommes-nous?

Politiques & Services

SPOTAHOME est le moyen le plus sûr de réserver un hébergement de moyen à long terme dans plus de 11 pays et 30
villes à travers le monde.

Une fois la demande de réservation complété,
nousl'envoyons au propriétaire qui a 48 heures de travail pour accepter ou rejeter la demande.

Les appartements annoncés sur notre site Web sont personnellement visités par un photographe professionnel qui
prend des photos, une vidéo HD et conçoit un plan d'étage
de la propriété.

Si le propriétaire accepte votre demande de réservation, nous confirmerons le booking en vous débitant le
premier paiement (premier mois de loyer + commission Spotahome). Dès que le paiement complété, nous
vous enverrons un mail de confirmation avec les coordonnées du propriétaire. Sur votre arrivée sur les lieux,
vous aurez 24 heures pour nous informer si vous décidez de vous désister.

Vous pouvez regarder, choisir et réserver directement avec
qu'un d'un petit frais de réservation, et une réduction de
20% grâce à votre code de promotion (SAEHOME).

Comment ça marche?

· Choisissez la ville et les dates d'entrée et de sortie de

votre choix et clickez sur "Demande de Réservation"

· Remplissez les informations dans le formulaire de réserva-

tion et insérez le code promo SAEHOME pour obtenir un
rabais de 20% sur nos frais de réservation.

· Passez à la page d'autorisation de paiement. Aucun

argent ne sera prélevé sur votre compte immédiatementnous vérifierons simplement que votre mode de paiement
soit valide.

SPOTAHOME - AWARDED BEST EUROPEAN STARTUP
SOUTH SUMMIT 2016

Si votre propriétaire n'accepte pas votre demande de
réservation, nous vous offrons des alternatives similaires. Aucun argent ne sera débité de votre compte à
moins que le propriétaire accepte votre demande de
réservation.

www.spotahome.com
www.spotahome.com/fr
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