


Le tourisme a toujours été un secteur porteur dans notre archipel.
L’une des clés de la réussite est la professionnalisation des 
acteurs.
C’est pourquoi l’agence immobilière ÎLMO, spécialiste de 
la gestion locative touristique, met son savoir-faire à votre 
service.

CONFIEZ-NOUS
VOTRE BIEN ! 
ÎLMO met votre logement en valeur et se 
charge de son entretien, afin d’augmenter 
le taux de réservations et de préserver la 
qualité de votre bien.

PROFITEZ DE VOTRE 
LOGEMENT !
Votre logement est disponible quand vous 
le souhaitez. Vous pouvez ansi en profiter à 
votre guise tout au long de l’année ! 

RENTABILISEZ VOTRE 
PATRIMOINE !
Avec la location touristique, bénéficiez d’un 
complément de revenus et d’une fiscalité 
avantageuse.

AVEC ÎLMO DEVENEZ 
ACTEUR DU 
DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE ! 



De la mise en ligne de l’annonce à l’entretien de votre logement, en passant 
par la gestion des réservations et l’accueil des voyageurs, NOUS NOUS 
OCCUPONS DE TOUT !

GESTION DU 
MÉNAGE

GESTION DES 
RESERVATIONS

CHECK IN &
CHECK OUT

MISE EN LIGNE DU 
LOGEMENT 

ACCES INTRANET
PROPRIO 

RÉDACTION D’ANNONCE 
MULTILINGUE

MISE EN VALEUR 
DU BIEN 

 LIVRET D’ACCUEIL 
MULTILINGUE

GESTION DES 
PETITS TRAVAUX 

D’ENTRETIEN

INVENTAIRE



ÎLMO TRANSFORME VOTRE 
LOGEMENT EN UNE LOCATION 
TOURISTIQUE ATTRACTIVE !

Notre équipe met tout en oeuvre pour faire de votre 
hébergement un lieu de vacances idéal, garantissant ainsi la 
satisfaction de tous :

PROPRIETAIRES

Vous aussi, faites nous confiance !

«La formule sérénité permet d'avoir l'esprit plus 
tranquille, surtout quand on travaille et qu'on ne 
maîtrise pas les différentes plateformes du web. De 
plus, mes deux appartements ont été agencés par 
l'agence ÎLMO et j'en suis très satisfaite. J'ai de bons 
retours de la part des locataires. L'équipe a fait les 
bons choix !» 
Géranie

VOYAGEURS
«Accueillant, propre, calme. J’ai passé un weekend 
paisible.»
Laëtitia, Guadeloupe

«Je reviendrai !»
André, Martinique

«Le logement est parfait[...]»
Kamilla, Pologne 

«Excellent accueil et très professionnel.»
Moussa, France



 
 

 
 

AVEC L’AGENCE IMMOBILIÈRE 
ÎLMO, FAITES LE CHOIX DE 
LA SÉRÉNITÉ !

Téléphone: 
0590 698 483

Mail: 
contact@ilmo.fr

Site web: 
www.ilmo.fr

Adresses :

TOULOUSE 
5 Esplanade compans caffarelli

CS 57130 Bât A 
 31071 Toulouse Cedex 7

GUADELOUPE 
Rue de la source

ZI Jarry 
97122 Baie-Mahault

Accueil de 9h00 à 17h00 du Lundi au 
Vendredi 

(uniquement sur rendez-vous)


