Comment ça marche ?
Je suis locataire

Je suis propriétaire
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Je cherche la piscine idéale

Je dépose mon annonce gratuitement sur la plateforme

Entrez la localisation souhaitée dans la barre de recherche
et sélectionnez la piscine dont vous avez toujours rêvé. Vous
avez la possibilité de contacter le propriétaire aﬁn de lui
demander des informations supplémentaires.

Cliquez sur Ajouter votre piscine pour déposer votre
annonce en un clic. Ajoutez les détails de votre piscine et
ﬁxez vous-même le prix de la location. N’oubliez pas d’y
insérer quelques photos !
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Je réserve en ligne

Je choisis mon locataire

Réservez la piscine en sélectionnant la date de la location.
Vous ne serez pas facturé immédiatement.

Dès que vous recevez une demande, vous avez la possibilité
d’accepter ou de refuser celle-ci en fonction de vos
disponibilités.
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Je prépare ma venue

J’accueille les baigneurs

Une fois votre demande de réservation acceptée, vous
pourrez prendre connaissance de l’adresse exacte de la piscine. Il ne vous reste plus qu’à préparer vos maillots !

Le jour venu, vous accueillez les locataires pour qu’ils
puissent disposer librement de la piscine.
Si vous n’êtes pas chez vous, pas d’inquiétude. Un système de conciergerie vous permet
de laisser vos clés facilement pour 3€/mois supplémentaire.
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Je pique une tête dans une piscine bien fraîche

Je perçois le règlement

Le jour J est arrivé ! Proﬁtez d’un moment de baignade en
toute tranquillité. N’oubliez pas tous les extras inclus dans
votre location : transats, jacuzzi, barbecue en bord de
piscine, terrain de tennis…

Vous recevez automatiquement le montant de la
transaction sur votre compte bancaire dans un délai de 7 à
10 jours.
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Je laisse un avis sur la plateforme

Je laisse un avis sur la plateforme

C’est déjà ﬁni… N’hésitez pas à nous laisser un commentaire
sur la qualité de l’accueil que vous avez reçu.

Une fois la location effectuée, vous avez la possibilité de
laisser un commentaire pour nous faire part de votre
expérience.

Louer une piscine

Ajouter ma piscine

Vous n’avez pas trouvé de réponses
à vos questions ? Contactez-nous.

