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Louez votre appartement en ligne, Pour du moyen
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Qui sommes-nous?

Comment ça marche? 

Politiques & Services

Le code promotionnel suivant vous permet d'obtenir
25% de réduction sur spotahome.com

Regardez notre
vidéo tutorielle

www.spotahome.com

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

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 coordon-
nées du propriétaire. Sur votre arrivée sur les lieux, vous 
aurez 24 heures pour nous informer si vous décidez de 
vous désister.

Si votre propriétaire n'accepte pas votre demande de
réservation, nous vous o�rons des alternatives similai-
res. Aucun argent ne sera débité de votre compte à  
moins que le propriétaire accepte votre demande de 
réservation. 

SPOTHOME est le moyen le plus sûr de réserver un hé-
bergement de moyen à long terme dans plus de 11 pays 
et 30 villes à travers le monde.Les appartements annon-
cés 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.

Vous pouvez regarder, choisir et réserver directement 
avec qu'un d'un petit frais de réservation, et une
réduction de 25% grâce à votre code de promotion.  

· 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 ré
servation et insérez le code promo EPHEC25 pour
obtenir un rabais de 25% sur nos frais de réservation.
   
· Passez à la page d'autorisation de paiement. Aucun 
argent ne sera prélevé sur votre compte immédiate
ment- nous vérifierons simplement que votre mode
de paiement soit valide.

www.spotahome.com/fr

EPHEC25

https://www.youtube.com/watch?v=CgU7QGeUEpI&feature=youtu.be
https://www.spotahome.com/?utm_source=EPHEC25&utm_medium=PDF&utm_campaign=JH
https://www.spotahome.com/?utm_source=EPHEC25&utm_medium=PDF&utm_campaign=JH
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Who we Are

How it works

Policies & Services

WE CHECK, YOU CHOOSE
 Book your mid to long-term property online,

saving time and e�ort 

Please insert the promocode to get
a 25% discount from spotahome.com 

Watch our
video tutorial 

www.spotahome.com

Once the booking request is completed, we forward it 
to the landlord, who has 48 working hours to accept or 
reject your request.  

If the landlord accepts your booking, we will confirm it 
to you by email and share each other’s contact details  
with both you and the landlord; upon your arrival in the 
property, you will have 24h hours to notify us of your 
decision of withdrawal upon some major issues with the 
accommodation.

If the landlord does not accept your booking, we will 
o�er  you similar accomodations. No money will be 
taken from your account unless the landlord accepts 
your booking request. 

SPOTHOME is the safest way to book medium to long 
term accommodation in Europe and around the world.
The apartments advertised on our website are personally 
visited by a professional photographer who takes photos, 
an HD video and designs a floor plan of the property.

You can view, choose and book directly with one of a 
small booking fee, and a 25% discount through your pro
motion code.

· Choose the city and date of move in and move out. Find 
your favourite accommodation and click on “Book Now”.

· Fill in the info in the Booking Form and type in the promo 
code EPHEC25 to get a 25% o� our booking fee.

· Proceed to the payment authorization page.
No money will be taken from your account yet – we will 
simply check that your payment method is valid.

EPHEC25

https://www.youtube.com/watch?v=CgU7QGeUEpI&feature=youtu.be
https://www.spotahome.com/?utm_source=EPHEC25&utm_medium=PDF&utm_campaign=JH
https://www.spotahome.com/?utm_source=EPHEC25&utm_medium=PDF&utm_campaign=JH

