
POSEZ - VOUS ET EMBARQUEZ AVEC CAPITAINE BNB 
Votre annonce devient captivante sur Airbnb et Booking
Les voyageurs trouvent toujours un logement impeccable 
La caution voyageur et assurances vont vous rassurer
Vos clefs sont nos trésors

GARDEZ L’ESPRIT SEREIN 
Nous nous occupons des demandes des voyageurs
Les arrivées et les départs sont assurés par l’équipage
En cas de petite panne, on arrive à la rescousse 24/7
On rend le séjour des voyageurs inoubliable

06 24 50 69 37

www.capitainebnb.fr

VOTRE SERVICE DE CONCIERGERIE A TROYES

Photos professionnelles
De belles photos professionnelles

et une annonce optimisée pour

booster les réservations.

Une veille tarifaire continue
Un tarif optimisé selon les

événements pour accroître vos

revenus.

Gestion des clés
Remise des clefs aux voyageurs et

récupération au départ, vos clefs

sont nos trésors.

Ménage
Après chaque voyageur, le ménage

est fait par des professionnels et

votre logement reste nickel.

Linge de lit 
Linge de lit et serviettes sont

fournies et nettoyés après

chaque départ.

Maintenance
En cas de panne, on est sur le pont

24/7 pour combler vos voyageurs et

vous libérez des soucis.

Gestions des consommables
Savons, shampoing, sacs poubelle,

papier toilette… Capitaine BNB gère

vraiment tout.

Assurance 
En cas de problème, on

mobilise caution voyageur, et

des assurances ça rassure.

Petit déjeuner
Les voyageurs trouvent un

petit déjeuner et des boissons

pour des matins mémorables.

NOS SERVICES

http://www.capitainebnb.fr/


REVENU RÉÉL

Possibilité de fixer un prix minimum à la nuit
Revenus maximisés par la variation quotidienne des prix

Vous gagnez entre 75% et 80% des revenus générés par les réservations de
votre logement.

Les avantages

Vous percevrez les revenus suivant les règles des plateformes de
réservations et Capitaine BNB vous envoie une facture mensuelle. 

La commission de Capitaine BNB est de 20%, si l'arrivée autonome est possible.

Autrement la commission est de 25%.

Un montant de 10€ par mois et par logement sera également demandé pour les

frais de fourniture.

REVENU GARANTI

Vous connaissez le montant de revenu mensuel dès la signature du
contrat
Vous gagnez de l'argent même si votre logement n'est pas loué

Gagnez un montant fixe, défini lors de la signature du contrat de sous
location avec Capitaine BNB. Le montant dépend de votre logement
(adresse, taille, capacité, emplacement, décoration etc.)

Les avantages

Vous percevrez les revenus chaque mois en début de mois.
Capitaine BNB gagne ce qu'il reste en plus de la somme que vous avez perçue

06 24 50 69 37

www.capitainebnb.fr

ESTIMEZ VOS REVENUS 
Contactez-nous 

NOS TARIFS

http://www.capitainebnb.fr/

