
I - Choix du lieu à proposer

une chambre

deux chambres

tout le logement

II - Préparation

Supprimer affaires de toilette personnelles

bijoux

chaussures

décoration militante

documents personnels, classeurs, boîtes de merdouilles, etc.

ordinateur

photos de personnes

vêtements

nettoyer le plafond (toiles d'araignées)

les dessus de meubles

les étagères des armoires

les portes

les sols

les vitres

III - Équipements

ajouter adaptateur secteur universel

boîte de boules Quiès (neuve)

chauffage électrique d'appoint

couvertures supplémentaires

descentes de lit

DVD si lecteur

fleurs

jeux vidéo si console

lit pour bébé

livres

magazines

oreillers supplémentaires

planche et fer à repasser

purificateur d'air

serviettes et gants de toilette

ventilateur
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IV - Préparation et équipement de la salle de bains

nettoyer baignoire à fond (supprimer toute moisissure)

calcaire sur parois vitrées

douche à fond (supprimer toute moisissure)

porte

sol

vitres et glaces

wc à fond

ajouter balayette pour wc

dentifrice

déodorisant

éponge

mousse à raser

papier hygiénique (en quantité)

produits d'entretien

rasoirs jetables

savon (savonnette et savon liquide, on peut avoir une préférence)

sèche cheveux

serviettes en papier ou Sopalin

shampooing neutre

verres à dents (deux)

V - Préparation et équipement de la cuisine commune

nettoyer partout à fond

contrôler couverts

équipements électroménagers

poêles et casseroles

vaisselle

verres, tasses et mugs

ajouter beurre

(si manquant) café

cafetière de qualité

confitures

déca

grille pain

miel

planche à découper avec couteau aiguisé

thé

théière

tisanes



VI - Votre annonce

titre

description

type de logement

capacité d'accueil

salle de bains

photos

équipements

adresse

ressources voyageurs

manuel de la maison

guide touristique

VII - Réservations, disponibilités et prix

modes de réservation

conditions

règlement intérieur

règles

prix à la nuit

réductions

frais supplémentaires

partage

devise

préférences

durée

arrivée et départ

VIII - Votre profil

photo

description

langues

emploi

vérification

IX - Séjour des voyageurs

geste commercial (apéro, restau, etc.)

donner les clés

ne pas s'imposer

être disponible

gérer l'animal domestique

Un forum pour les nouveaux hôtes : http://airbnbpourlesnuls.forumactif.com


