
Olivier : 06 22 53 09 75  • Etude & réponse en 15 mn • Soko : 06 23 14 17 70

Sécurisé
& aseptisé par nos équipes

EXEMPLE :
(pour la durée du confinement ou +)
Société européenne recherche

pour quelques mois des appartements
V.I.P. pour héberger ses collaborateurs

et leurs familles.
(avec espace télétravail, salle de réunion

indépendante et service conciergerie)

La Casa Victoria
www.lacasavictoria.fr

Besoin d’hébergement avec espace télétravail ?
Clés en main           Au cœur de Nancy          Avec prestations VIP 

16 adresses / 23 logements / 5 Combos :
- Studios : de 25 à 30 m2

- Appartements : de 30 à 100 m2

- Lofts & Duplex : de 40 à 140 m2

- Maisons & Villas : de 50 à 120 m2

- Combos : de 55 à 280 m2

Entièrement équipé, Wifi-HD, Smart-TV
Express check-In / Easy check-Out
Capacité de 1 à 18 personnes - Parking privé sur demande

Forfaits* à partir de :
Jour (8h - 17h) : 49€

Nuitée (15h - 11h) : 69€

Week-end (2 nuits) : 129€

Télétravail (4 nuits) : 229€

Semaine (7 jours) : 349€

Mois (base 28 jours) : 999€

*Tarifs dégressifs incluant toutes taxes,
assurances, ménage et conciergerie privée.
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La Pépinière

La Lodge

Le Loft

La Grande

La Villa

Le Central I

En savoir un peu plus sur La Casa Victoria…
Créé en 2015 par Soko et Olivier Pierson, le concept de La Casa Victoria est unique en Grand-Est.
Questions/réponses pour en savoir un peu plus sur des lieux étonnants et alternatifs.

Est-il possible de louer un stu-
dio, un appartement ou une villa
Victoria pour 1 jour, 1 semaine,
1 mois ou 1 an ?
OUI, et nos tarifs dégressifs et
package permettent à nos hôtes de
bénéficier de services “à la carte”
à des coûts adaptés à leurs budgets
et à la durée du séjour.
De même, il est possible d’adapter
la surface occupée en fonction des
besoins ponctuels, temporaires ou
permanents, par exemple : pour
accueillir des proches, disposer
d’un espace de télé-travail dans
son logement,…
Dans la période actuelle, je n’ai
pas de visibilité sur mes besoins

ou ceux de mes clients. Avez-
vous des solutions ?
OUI, et même plusieurs solutions
d’hébergements en fonction des
contraintes personnelles et profes-
sionnelles, actuelles et futures.
En moins de 15 mn, nous sommes
capables de proposer des packages
“clefs en main” et trouver des so-
lutions à (presque) toutes les situa-
tions, dans le respect du budget et
du timing. Hébergement d’ur-
gence suite à un sinistre, confine-
ment et quatorzaine, colocation
temporaire, accueil de groupe en
mission… : nous savons répondre
à ce type de demandes, que les
agences immobilières ne peuvent
pas forcément toujours gérer.

Un de mes amis est muté à
Nancy et sa famille le rejoint
bientôt. Pouvez-vous trouver
leur futur logement ?
NON, nous ne sommes pas ex-
perts en location ou en vente de
biens immobiliers, mais des spé-
cialistes de l’hébergement courts
et moyens séjours, disposant d’un
parc immobilier entièrement dédi-
cacé à cette activité.
Cependant, nous connaissons bien
la métropole, le marché nancéien
et ses différents acteurs. Nous
pouvons donc faciliter les dé-
marches d’implantation, de démé-
nagement et la mise en relation
avec les professionnels de l’immo-
bilier de la région, et bien sûr,

conseiller votre ami sur les diffé-
rentes options qui vont s’offrir à
lui.
Quelles sont les conditions et ga-
ranties demandées pour réser-
ver un de vos logements ?
Chaque cas est unique et chaque
demande est traitée spécifique-
ment en fonction des besoins des
clients. Nous sommes souples, ou-
verts à la discussion et habitués à
gérer des situations particulières,
voire uniques.
Nous nous adaptons donc en per-
manence afin que nos hôtes vivent
une belle expérience dans nos lo-
gements, avec le moins de
contraintes possibles.


