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Nous proposons de vous trouver un

logement de qualité à Londres en prenant

en compte votre budget, le nombre de

personnes à loger (1, 2, 3 personnes ou

plus), le type de logement souhaité ou 

tout autre exigence.



Choisissez parmi la liste de Logements en Colocation ou Studio présente sur

notre site. 

Nous vous confirmons la disponibilité et nous nous chargeons de la réservation

puis de vous aiderpour la prise du logement (caution, formalités administratives,

récupération desclés,...)

C’est simple et très efficace !!

RESERVEZ VOTRE 
LOGEMENT À LONDRES 

Frais de Réservation Colocation :     110€

Frais de Réservation Studio/ Résidence Etudiant :     270€
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Service Colocation à Londres/ Logement en Famille 1 personne :     195€

Service Colocation à Londres/ Logement en Famille 2 personnes :     340€

Vous recherchez une colocation ou un Logement en Famille à Londres ?

Nous proposons un Service personnalisé (pour 1 ou 2 personnes) afin de vous

garantir l’obtention d’un logement de qualité, en fonction de vos souhaits et de

votre budget.

On s’occupe de tout : vous définissez vos besoins pour votre futur logement puis

nous vous envoyons des propositions de colocations et/ou Famille

correspondant à ces derniers, vous profitez de nos conseils avant la réservation,

... Une fois votre choix effectué, nous nous occupons de la réservation et nous

vous accompagnons dans toutes les démarches liées à la prise du logement.

Nous sommes également présents sur place en cas de besoin ou pour

changer de logement.

Ce Service est accessible à distance (logement garanti à votre arrivée à Londres

sans besoin de vous déplacer) ou si vous êtes déjà sur place.
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SERVICE COLOCATION À LONDRES/
LOGEMENT EN FAMILLE



Il s’agit d’un Service personnalisé et complet pour 1 à 2 personnes (Couple, Amis)

recherchant un Studio, un Appartement ou une Maisonnette à Londres et dans

le «Grand Londres » (Greater London).

La recherche se fera en fonction de vos souhaits, de vos exigences et de votre

budget. Ce Service comprend : Recherche du Logement jusqu’à son obtention

(sans limite sur le nombre de Propositions), Visite Vidéo d’un Logement choisi

effectué par nos soins, Conseils de l’agence sur les quartiers et les propositions

faites, accompagnement dans toutes les démarches liées à la prise du

logement et jusqu’à la remise des clés.

Des conditions minimums de ressources pourront être requises pour l’obtention

logement.

SERVICE STUDIO / APPARTEMENT /
MAISONNETTE À LONDRES

Service Studio/Appartement/Maisonnette à Londres :
Frais d’Agence, de Recherche et de Réservation

équivalent à 2 semaines de Loyer du logement choisi.
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Il s’agit d’un Service personnalisé et complet pour les familles s’expatriant à

Londres (mutation, projet d’expatriation) recherchant un logement de qualité à

Londres et dans le «Grand Londres" (Greater London), pour minimum 3

personnes. Le logement pourra être en Appartement, Maisonnette ou Maison.

La recherche se fera en fonction de vos souhaits, de vos exigences et de votre

budget. 

Ce Service comprend : Recherche du Logement jusqu’à son obtention (sans

limite sur le nombre de Propositions), Visite Vidéo d’un Logement choisi

effectué par nos soins, Conseils de l’agence sur les quartiers et les propositions

faites accompagnement dans toutes les démarches liées à la prise du logement

et jusqu’à la remise des clés.

Des conditions minimums de ressources pourront être requises pour l’obtention

logement.

Ce Service est accessible à distance (logement garanti à votre arrivée à Londres).
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SERVICE LOGEMENT EXPATRIATION
FAMILLE À LONDRES

Service Logement Expatriation Famille à Londres : Frais
d’Agence, de Recherche et de Réservation équivalent à 2

semaines de Loyer du logement choisi.



Pour une Colocation : £120/visite

Pour un Studio/Appartement/Maisonnette/Maison : £150/visite

Arrivée Eurostar OU Victoria Coach Station : £75

Arrivée Heathrow Airport : £100

Arrivée Gatwick Airport : £105

Arrivée Stansted Airport : £90

Arrivée Luton Airport : £120

Afin de vous offrir la meilleure qualité de Service dans le choix de votre futur

logement mais aussi lors de votre arrivée à Londres si vous n’êtes pas sur place,

nous proposons de visiter par nos soins un ou plusieurs logement de votre choix

afin que vous puissiez connaitre le bien sous toutes ses coutures et que vous vous

fassiez la meilleure idée possible sans avoir à vous déplacer. Attention, il ne sera pas

systématiquement possible d’effectuer une visite des logements proposés et nous

aurons besoin de l’accord du propriétaire.

Pour une totale tranquillité d’esprit, nous proposons donc également de vous

accompagner le jour de votre arrivée à Londres jusqu’à votre logement ou pour

récupérer les clés de ce dernier.

Visite Logement en Vidéo détaillée par nos soins ou Live Call:

« Pick-up » Service – Accompagnement depuis votre lieu d’arrivée à Londres:
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OPTIONS SERVICES LOGEMENT LONDRES

Pour les arrivées à plusieurs (2 personnes) ou en groupe (3 personnes
et plus), il y aura un supplément de £20/personne.



• Appelez nous aux numéros suivants.

Tel: 01 75 57 20 97 (Paris)

Tel: 0044 208 123 1635 (Londres)

Skype: londres.facile

• Ecrivez nous à l’adresse mail suivante 

ou via notre site internet:

info@londresfacile.com

www.londresfacile.com

• Rejoignez nous sur les réseaux sociaux.

Du lundi au vendredi : 09h00 - 20h00 

Le samedi : 09h00 - 14h00

CONTACT
LONDRES FaCILe

• N'hésitez pas à demander nos autres 

brochures spécialisées en plus de notre 

brochure générale. 

• Départ londres travail

• Séjours Linguistiques/Etudier.

• Expatriation en Famille..


