
Comment ça marche ?
VOUS RECHERCHEZ UN ÉQUIPEMENT

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE D’UN ÉQUIPEMENT

VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL DE LA LOCATION

48hlittle-travels acompte +
caution

problème ?notation

Vous cherchez un équipement 
spécifique ? Trouvez-le sur little-
travels  à travers les annonces 
proposées dans le monde entier.

Le propriétaire vous confirme dans 
les 48h la disponibilité du bien et 
vous pouvez alors le réserver sur 
le site et fixer un rdv avec le pro-
priétaire du bien.

La réservation est effective après 
paiement de l’acompte et de la 
caution en toute sécurité grâce au 
système Payline. 

En cas de signalement par le pro-
priétaire de l’absence de restitu-
tion du bien ou d’endommagement 
de ce dernier la caution ou une 
partie est directement versée au 
propriétaire. 

Un système de notation vous 
permet d’évaluer ou de connaître 
l’évaluation du propriétaire.

problème ?notation

6 mois gratuits

Abonnez-vous à l’offre promotion-
nelle little-travels et bénéficiez de 
6 mois d’abonnement gratuits. 

Si le bien ne vous est pas restitué 
ou est détérioré, vous avez 48h à 
compter de la date de restitution 
pour prévenir little-travels qui 
vous versera directement la cau-
tion en totalité ou partiellement 
selon le cas. 

Un système de notation vous 
permet de faire évaluer vos biens 
et vous-même : plus de confiance 
pour plus de locations.

gratuit

Déposez gratuitement vos annon-
ces sur little-travels.

48h

Dès qu’une personne souhaite 
louer un de vos biens, vous êtes 
immédiatement averti par mail. 
Vous avez alors 48h pour con-
firmer la disponibilité du bien et 
vous pouvez alors fixer un rdv 
avec le locataire.

caution

Little-travels s’occupe de garantir 
la caution via le système payline.

illimité

Postez alors vos annonces sur 
little-travels pour gagner en visi-
bilité, vous faire connaître à 
l’international et augmenter vos 
réservations. 

satisfait 

Vous êtes satisfaits de l’offre, con-
tinuez votre abonnement pour 
7,90 euros par mois.

location

Ensuite vous réglez le montant de 
la location directement au pro-
priétaire lors de votre rendez-
vous.

location

Vous n’avez plus qu’à convenir du 
rendez-vous avec le locataire et à 
récupérer directement le mont-
ant de la location


