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3% DU LOYER 
MENSUEL C.C.

2,5% DU LOYER 
MENSUEL C.C.

3,5% DU LOYER 
MENSUEL C.C.

2,5% DU LOYER 
MENSUEL C.C.

SUR MESURE SUR MESURE

8€ / m2

3€ / m2

3€ / m2

10% DU LOYER 
MENSUEL

OFFERT OFFERT

5€ / m2

3€ / m2

3€ / m2

4€ / m2

2€ / m2

2€ / m2

39,90€ 55,00€

PAR MOIS PAR MOIS PAR MOIS

SANS ENGAGEMENT MANDAT CONFIANCE MANDAT SÉRÉNITÉ

29,90€

Société par Actions simplifiées NOVAREA PAU au capital de 2000,00 €, dont le siège social est situé au 8 Place du Foirail, Pau, France (64000) immatriculée sous 
le numéro de SIREN 843116294 RCS de PAU, dont le représentant légal est Monsieur Elie FIRAH. Agence titulaire de la carte professionnelle numéro 7501 2019 000 
038 910, délivrée le 29/03/2021 par la CCI de PAU - Gestion Immobilière. Agence titulaire d’une garantie financière donnée par QBE EUROPE SA/NV, situé 110 
Esplanade du Général de Gaulle Coeur Défense, 92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX, France, à hauteur de 110000,00 €.
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GESTION LOCATIVE

NETTOYAGE LOGEMENT (ENTRÉE - SORTIE)

FICHE SYNTHÈSE PATRIMOINE IMMOBILIER (FSPI)

ADMINISTRATIF LOCATAIRE

NOVA LOC’

GARANTIE LOYERS IMPAYÉS (GLI)

SYNDIC

Quittancement et régularisation des loyers et des charges
Compte rendu de gestion en temps réel
Solde de tout compte locataire
Gestion des sinistres (commande interventions, devis, assurance, 
accompagnement expertise...)
Suivi des travaux (chantiers, réception travaux finis...)

Novarea offre une prestation de 2h de ménage à l’entrée et à la sortie 
de votre locataire dans le logement. Cela permet de conserver un bien 
immobilier sain à chaque nouvelle location.

7 mois avant le terme de votre contrat de location, nous réalisons une 
expertise de votre bien (location, transaction, travaux) afin d’optimiser la 
valeur de votre patrimoine immobilier.

Votre locataire bénéficie d’un accompagnement administratif sur les 
contrats et abonnements lors de son aménagement (contrat d’énergie, 
internet, assurances habitation...). Un locataire considéré est un locataire 
respectueux de votre logement.

Ne payez plus les honoraires de location, ni les états des lieux d’entrée et 
de sortie. Une première dans la gestion locative !

GLI dès le premier mois d’impayé et jusqu’à la fin de la procédure. Prise 
en charge de l’ensemble des frais de procédure d’impayés et d’expulsions. 
Critères des locataires candidats GLI élargis grâce à notre partenaire 
cautionnaire pour les locataires.

Nous nous substituons à vous lors des assemblées générales de 
copropriété. Compte rendu, gestion des litiges, règlements des 
charges. Tarif à déterminer en fonction de vos tantièmes et de l’état 
général et financier de la copropriété.

* Les honoraires de gestion de dossier et d’entrée correspondent à un montant qui sera 
demandé au bailleur ainsi qu’au preneur. Les honoraires de sortie, d’entremise et de 
négociation sont exclusivement à la charge du bailleur.
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