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Amazon Creek a été fondé il y a 12 ans dans
l'intention de proposer des vacances de luxe sur
mesure en Europe.

En 2017, "Amazon Creek" devint "Amazon Creek
Management", dans l'optique de pouvoir
travailler directement avec de nouveaux
propriétaires, en dehors de la famille Amazon
Creek.

Amazon Creek Management s'occupe à la fois du
marketing et de la vente de séjours de luxe au
nom du propriétaire, pour un pourcentage fix du
coût des vacances. L'entretient de la propriété et
le coût d'accueil des clients sont également
établis à un taux convenu.

Nous nous efforçons toujours de gagner la
confiance de nos propriétaires et leurs hôtes.
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NOS SERVICES



GESTION IMMOBILIÈRE

Gestion de qualité de villas, chalets de luxe, et
autres propriétés d'exception dans des
destinations phares.

Contrat annuel personnalisé et adapté aux
besoins de maintenance de votre propriété.

De la maintenance hebdomadaire, jusqu'au
grand ménage annuel, nous pouvons répondre a
toutes vos demandes. La liste inclue entre autre:
entretien paysager, entretien de la
piscine/jacuzzi, nettoyage des vitres,
inspections de sécurité annuelles.

3

Amazon Creek│Solutions de Gestion Immobilière



SERVICE DE CONCIERGERIE

Accueil des clients et "check out",
assistance client sur demande
Mise en place avant l'arrivée, et nettoyage
professionnel après le départ
Nettoyage à sec du linge de maison

Pour les propriétés dont nous nous occupons,
nous proposons également un service de
conciergerie, qui inclut:
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1

MARKETING ET VENTES DE SÉJOURS

Faites partie du portfolio exclusif d'Amazon
Creek. Nous offrons des vacances de haut
standing à notre clientèle d'élite, en combinant
la gestion de votre bien avec notre expertise en
marketing. 

Vous bénéficierez de notre importante base de
données client, ainsi qu'un accès à notre réseau
mondial de partenaires. Rien ne sera plus simple
que de mettre en avant votre propriété, avec
l'aide des services proposés par Amazon Creek.
 

5

Amazon Creek│Solutions de Gestion Immobilière



NOTRE VISION

"Notre vision est de créer un réseau de résidences uniques, et de propriétaires
qui valorisent le luxe et un mode de vie actif".
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Amazon Creek réponds aux besoins de ses clients en
proposant une expérience unique et sur mesure.
Nous offrons des formules complètes comprenant
notamment un service de conciergerie, des chefs
talentueux et leurs équipes d'hôtes, des chauffeurs
privés et majordomes. Nous nous engageons a
communiquer ouvertement avec nos propriétaires et à
leur apporter le même niveau de service dont nos
clients bénéficient.

SERVICE 5 ÉTOILES

EXCELLENCE 

Amazon Creek est fier de maintenir des standards
exceptionnels en tout temps. Avec une équipe dédiée
et une attention minutieuse aux détails, nous
garantissons une expérience mémorable à notre
clientèle, et un partenariat sans tracas à nos
propriétaires.

Notre image de marque est au coeur de tout ce que
nous entreprenons. Nous travaillons sans cesse à la
notoriété de notre marque, en accueillant entre autre,
dans nos propriétés, divers évènements d'entreprise, et
retraites bien-être. Nous la développons via notre site
internet et nos réseaux sociaux, et également via nos
partenariats avec des agences de biens d'exception,
comme Barnes Mont Blanc et Christie�s International
Real Estate. 

Nous donnons l'unique opportunité aux propriétaires de
faire partie de notre marque bien établie, boostant ainsi
leur visibilité sur le marché des séjours de luxe. Votre
propriété sera rendue visible aux bonnes personnes.
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NOTORIÉTÉ DE NOTRE NOM



NOTRE STRATÉGIE
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GESTION IMMOBILIÈRE

Amazon Creek s'engage à travailler avec soin et
dévouement. Avec nos 12 années d'expérience
dans le domaine des biens d'exception, nous
savons prendre soin de vos propriétés.

Nous sommes spécialistes dans l'entretien de
propriétés de luxe et leurs installations, que ce
soit le spa, le jacuzzi, les piscines, ou l'entretien
paysager.

Avec un contrat annuel personnalisé et élaboré
selon les besoins de chaque propriété, nous
garantissons que celle-ci sera entre de bonnes
mains tout au long de l'année.

9



NOS FORMULES VACANCES

Enthousiasme et dynamisme sont notre philosophie.
Nous transmettons notre passion en proposant des
expériences authentiques qui vous inspirerons, et
vous feront passer des moments palpitants. Pour
ceux qui ont soif d'émerveillement et d'aventure,
venez découvrir nos destinations soigneusement
sélectionnées.

Dans un soucis d'économie durable et de
préservation de l'environnement,  nous travaillons
main dans la main avec les communautés locales,
apportant ainsi le meilleur service possible, dans un
cadre intact.
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L'ÉQUIPE

L'équipe Amazon Creek est une collaboration
de professionnels amoureux de la nature,
passionnés et expérimentés. Nous croyons en
l'esprit d'équipe mais aussi en l'avis de chaque
individu qui la compose. 

Nous sommes honnêtes et transparents, et
poussons chacun à partager ses idées et
suggestions. Nous sommes convaincus que le
respect et le soutien mutuel sont la clef du
succès.
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STANDARDS DES PROPRIÉTÉS



Chambres avec salle de bain en suite

Finitions intérieures haut de gamme

Espace de vie spacieux

Spa et installations de divertissement*

Espace privé

Espace extérieur*

Linge de maison de qualité

Cuisine toute équipée  

Gérant et prestataires sur place pour
garantir un maintien exceptionnel en tout
temps

*Non requis pour les appartements,
seulement pour les plus grandes propriétés
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SERVICES REQUIS
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Accueil, check out, et assistance clients sur
demande 

Linge de maison, serviettes, peignoirs et
pantoufles  

Nettoyage professionnel après départ, ménage
et changement de draps hebdomadaire pour les
séjours de plusieurs semaines

Produits de bain (savon, gel douche, shampoing,
après-shampoing, lait pour le corps) 

Contrôle quotidien des spas (Le niveau des
produits chimiques des jacuzzis doit être
controlés au moins une fois lorsque les hôtes
sont présents)  

Nettoyage quotidien des piscines  si besoin
(intérieures comme extérieures)



NOTRE PORTFOLIO



CHALET AMAZON CREEK 

CHAMONIX MONT-BLANC
Accueille jusqu'à 10 personnes
Surface habitable de 510m2
2 niveaux
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CHALET DALMORE 

CHAMONIX MONT-BLANC
Accueille jusqu'à 10 personnes
Surface habitable de 535m2
3 niveaux
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CHALET BALOO

CHAMONIX MONT-BLANC
Accueille jusqu'à 12 personnes
Surface habitable de 600m2
3 niveaux
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CHALET BABY BEAR

CHAMONIX MONT-BLANC
Accueille jusqu'à 6 personnes
Surface habitable de 150m2
3 niveaux



VILLA LUNA 

PALOMBAGGIA - CORSE 
Accueille jusqu'à 10 personnes
Surface habitable de 550m2
2 niveaux
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APPARTEMENTS DE LUXE

Accueille jusqu'à 6 personnes
Surface habitable à partir de 100m2
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' 'Amazon Creek maintient mon chalet à de très hauts standards, c'est toujours un plaisir pour moi d'y
séjourner. Grâce aux rapports reçus régulièrement, je suis toujours au courant de ce qui se passe dans

ma propriété'' 
- Chalet Dalmore, Chamonix

''Chaque année Amazon Creek attire dans ma villa des vacanciers fidèles et une nouvelle clientèle. Le
marketing méticuleux de ma villa, et leur expertise dans la gestion de vacances, me certifie une

propriété complète tout l'été'' 
-Villa Luna, Corse

�Ça a été les vacances de notre vie. Le lieu et les chambres étaient incroyables. Une touche de luxe à
tous les niveaux, et un service 5 étoiles, resterons à jamais gravés dans nos mémoires.�

- La famille Brown



www.amazoncreek.com

enquiries@amazoncreek.com

+44 (0) 1865 865 456  
+33 (0) 9 75 18 61 29
+1 777 456 456 4455


