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Installée à Arcachon, dans le 
quartier des Abatilles, Vanessa 
Locquet a créé « Ma 
Villa Va Bien » pour 
surveiller et prendre 
soin de vos biens 
immobiliers durant 
votre absence (villa 
principale ou secondaire). 
En effet, sur le Bassin 
d’Arcachon, il y a beaucoup 
de maisons inoccupées à 

l’année ! En fonction de vos 
besoins, Vanessa propose 

plusieurs forfaits 
de prestations sur 
mesure. Plus besoin 
de solliciter les 
voisins pour vérifier 
que tout va bien... !

Mieux qu’un voisin, Vanessa se 
charge plus rigoureusement 
de votre bien et vous tient 
informé avec un compte rendu 

d’intervention envoyé par email. 
En effet, à chacune de ses visites, 
un rapport vous est directement 
envoyé avec photos du jour à 
l’appui, et la liste des contrôles 
effectués ou à prévoir.
Vanessa est une vraie 
professionnelle qui sera votre 
unique interlocutrice. Durant 
votre absence, elle se chargera 
de tout. De la simple vérification 
de votre habitation, intérieure 

Ma Villa Va Bien
10, allée Toulouse Lautrec,

33120 - Arcachon

Info & devis :
06 63 98 53 53 - vanessa@mavillavabien.com

www.mavillavabien.com - /mavillavabien

Ma Villa Va Bien 
quand je ne suis pas là !
Partez serein en confiant votre villa à une personne 
sérieuse pendant votre absence.
Texte Rudy Pastore, photos Steve Morel

ou extérieure (piscine, jardin, 
alarme ou après des intempéries 
: tempêtes, orages), en passant 
par les relevés de compteurs 
(eau, électricité), ou encore 
réexpédition de courriers 
importants... 
Elle supervise aussi le 
personnel (jardinier, femme 
de ménage…). Un service de 
bienveillance immobilière sur 
mesure de grande qualité !
Côté tarif, différents forfaits à la 
carte, à partir de 35€ par mois, 
payable en chèque Emploi 
Service (soumis à 50% de 
réduction d’impôt).
Avec « Ma Villa va bien », les clefs 
de votre maison sont entre de 
bonnes mains. N’hésitez plus !

Forfait Villa Zen 35€/mois (31,43€ avec réduction d’impôt)
• Inspection intérieure
• Inspection des extérieurs (jardins, dépendance et piscine)
• Relève du courrier et réexpédition des plis importants
• Vérification des installations (alarme, VMC, relevés des 
compteurs...)
• Accueil des livraisons ou prestations (électricité, fuel, bois)
• Vigilance intempéries
• Intervention en cas d’urgence
• Signalement d’éventuels problèmes ou maintenance à réaliser

Services optionnels
• Remplir le frigo avant votre arrivée
• Arroser vos plantations extérieures
• Nettoyer votre piscine …
• Superviser les prestataires (jardinier, garagiste, femme de 
ménage ...)
• Reportage photos datées pour suivi de l’évolution de votre 
chantier.

Conciergerie
immobilière

“   Vanessa prend soin de mon bien. 

Olivier - propriétaire d’une belle villa à Arcachon
J’ai une personne de confiance sur place. ”
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Relève de votre courrier

Rapport email après chaque visite


