
 
 

CONCIERGERIES DE VALMEINIER 
CONCIERGERIES ET COMMERCIALISATION 

Nom de la structure Coordonnées Secteur de travail  

 

Activités  Spécificités  Capacité à prendre des 
nouveaux propriétaires  

Statut juridique 

 
Conciergerie Immobilière de Valmeinier 
 

Pierre-Louis ARNOUL 
318 rue du centre 73450 
Valmeinier 
civalmeinier@outlook.com 
07 86 33 06 83 
 

Toute la station Gestion locative simple ou complète, 
Nettoyage entre les locataires, 
Accueil clients, 
Remise de clés, 
États des lieux, 
Location de linge, 
Entretien des appartements, 
Ménage de début et fin de saison. 
 

Toute l'année 
 

OUI 
 

SAS 

 

Espace 2 Vacances  

Stéphane Burgunder 

04 79 56 80 80  

sburgunder@espace2vacanc
es.fr   

Prestations réservées exclusivement 
aux Propriétaires d'appartements dans 
la résidence Les Hauts de Valmeinier. 

Accueil/Remise des clés.  
Etat des lieux.  
Petit entretien.  
Ménages de fin de séjour et grands ménages.  

Location en théorie du 
samedi au samedi. Souplesse 
sur les horaires et jours 
d'arrivée et de départ des 
clients.  

Ouverture aux clients des 
propriétaires à l'ensemble 
des prestations 4* de la 
résidence. 

OUI 
 

SNC 

 

Maeva 

Siège social : L’Artois – 
Espace Pont de Flandres, 11 
rue de Cambrai 75947 Paris 
Cedex 19 
PESTEL Stéphanie 04 79 56 
82 01 

stephanie.pestel@groupepvcp.
com 

Pierre & Vacances, et haut de station 
uniquement (odalys Lumière des 
neiges, Espace 2) 
 

Accueil Remise de clés.  
État des lieux,  
Location de linge,  
Location de matériel BB, service ménage, 
maintenance technique,  

Séjours semaine vacances 
scolaires et courts séjours, 
arrivées tous les jours.  

Accès piscine. 

OUI Maeva Gestion 
 
Immatriculée au 
Registre du Commerce 
et des Sociétés sous le 
n° 423 304 518 

 

Odalys 

Lindsey Neil-Bochet  

04 79 56 50 88  

Direction.valmeinier@odalys
-vacances.com 
 
 

Toutes les résidences à proximité de 
nos résidences 

Attention, hors résidence Odalys je 
n’accepte pas les packs confort 

 

Remise de clé,  
État de lieu,  
Location de linge de lit et toilette,  
Kit bébé,  
Ménage,  
Entretien technique.  

Possible tous les jours (coffre 
à code dans les résidences 
d’accueil – Lumières de 
Neige, Ecrin des Neiges, 
Grand Panorama) 

Oui entre Chapiet et 
1800 du haut 
actuellement 

SA 

 

SEMVAL 

CENTRALE DE RESERVATION 

Olivia ZDRILIC 
04 79 56 00 99 
www.valmeinier-
reservation.com 

resa@valmeinier-
reservation.com  

Valmeinier 1800/1850/1500. Commercialisation : vente de packs tout-compris 
hébergement + forfaits ski + pack location matériel de 
ski à tarifs préférentiels, accueil physique de la 
clientèle, 
Remise de clefs,  
Prise de caution,  
États des lieux,  
Location de linge,  

Location par défaut Samedi-
Samedi, courts-séjours 
possibles hors périodes 
haute saison. 

Oui SEM Remontées 
Mécaniques, 
Organisme local de 
tourisme immatriculé 
IM073130011 
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Location lits et chaises bébé,  
Sous-traitance ménages de fin de séjour, intervention 
technique dans les appartements pendant les séjours, 
Entretien technique des appartements tout au long de 
l’année. 
Gestion simple – uniquement la commercialisation : 
contacter la Centrale pour de plus amples 
renseignements. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONCIERGERIES SIMPLES 

Nom de la structure Coordonnées Secteur de travail 

 

Activités Spécificités Capacité à prendre des 
nouveaux propriétaires 

Statut juridique 

 

Agence Val Neige immobilier  

 

Géraldine Gil  

06 81 09 39 52  

valneigeimmo@gmail.com 

 

Valmeinier 1800  

Sauf Grand Panorama 1 

Accueil, remise de clés, état des lieux, ménage 
Location de linge de maison,  
 
 

Samedi au Samedi 

Dimanche au dimanche 

Courts séjours possibles 

Oui SARL  

 
Conciergerie Immobilière de Valmeinier 
 

 

 

 

Pierre-Louis ARNOUL 
318 rue du centre 73450 
Valmeinier 
civalmeinier@outlook.com 
07 86 33 06 83 
 

Toute la station Gestion locative simple ou complète, 
Nettoyage entre les locataires, 
Accueil clients, 
Remise de clés, 
États des lieux, 
Location de linge, 
Entretien des appartements, 
Ménage de début et fin de saison. 

Toute l’année Oui  SAS  

 

Conciergerie Valmeinier 

Jonathan Chardon 
0767334893 
conciergerievalmeinier@yahoo.
com 
 

Toute la station Accueil, visite et remise des clefs 
Ménage (fin de séjour, début de saison)  
Location linge de maison  
Location de matériel 
Fournitures kits bienvenue Hygiène/ entretien 
Panier gourmand d'accueil avec produits régionaux 
Dépannage, petite maintenance et petits travaux  
Plus gros travaux possible hors saison 
 

Saison hiver et été 

(le reste de l'année sur 
demande)  

Oui Entreprise 
Individuelle  

 

 

Gervason Zoé 

06 32 46 12 27 

gervasonzoe@outlook.fr  

Secteur cible Valmeinier centre et 
Valmeinier haut de station. 

Remise de clés, accueil,  
État des lieux, 
Location de linge de maison, 
Location de matériel,  
Ménage 
 

Du samedi au samedi et/ou 
du dimanche au dimanche 
ainsi que les 

Courts séjours 

Oui Autoentrepreneur  

 

Home Relax 73 

Axelle et Corentin  

07 49 48 54 36  

Homerelax73@gmail.com  

Du Grand Panorama 1 jusqu’à la Place 
de Roche Noire en haut de station 

Accueil, remise des clés et visite guidée appartement  
Vérification état du logement en fin de séjour,  
Ménage de fin de séjour / saison,  
Fourniture de linge de maison et de matériel bébé, 
Création de paniers de bienvenue composés de 
produits régionaux 
 

Tous les jours, toute l’année Oui Microentreprise 

mailto:geraldine.73450@gmail.com
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La Clé des Vacances 

Sandrine CLARI 

06 87 26 89 91 

lacledesvacancesvalmeinier
@gmail.com 

Valmeinier 1800 Accueil et remise de clés aux locataires, état des lieux, 
ménage, location linge de maison 

Accueil les vendredis, 
samedis et dimanches 

Oui Autoentrepreneur 

 

Services d’Accueil pour Meublés  

Didier Mouchotte  

06 08 49 97 87  

valmeinier@sam-web.fr 

 

Priorité 1800 

Selon service demandé 

Accueil,  
Location linge,  
Location équipement bébé,  
Petit électroménager,  
Vente de linge à usage unique,  
Ménages 
 

Tous les jours en toutes 
saisons 

Oui sauf chalets grande 
capacité. 

Autoentrepreneur 

 

SIRE Jérôme 

 

06 84 27 49 72  

jeromesire@yahoo.fr  

 
Localisation : tout Valmeinier 1800 (du 
grand panorama 1 au Renne à 
Valmeinier 1900) 
D’autre secteur très occasionnel : 
Valmeinier 1500 
Spécialisé pour les propriétaires 
indépendants sans bail commercial. 

 
Accueil, remise de clés,  
Ménage,  
Gestion du linge pour mes clients actuels 
(plus de 10 ans d’expérience) 
Petits travaux : parquet flottant, peinture, pose de 
meuble, petite électricité et plomberie, faïence, 
lambris, ponçage parquet, joint placo 

 
Courts séjours, 
dim au dim, 
sam au sam,  
Vendredi soir 
Flexible je m’adapte au 
planning des propriétaires 

 

Oui 

 
Autoentrepreneur 

TA4F Elise 

Ta4f.location@gmail.com 

06 05 59 77 84 

 
Valmeinier 1800 - 1900 

Acceuil, remise des clés, ménages, panier de 
bienvenue, création d’un livret d’acceuil 

Flexible, je m’adapte à vos 
besoins 

Oui SARL  

 

VALMI ‘CLÉS 

06 49 63 99 66 

ulltouboul@gmail.com 

 

Localisation : tout Valmeinier 1800 (du 
grand panorama 1 au Renne à 
Valmeinier 1900). 

Accueil, remise de clés,  
Ménage,  
 

courts séjours, 

dim au dim, 
sam au sam,  
Vendredi soir 
Flexible je m’adapte au 
planning des propriétaires 

Oui Autoentrepreneur 
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