
95BIS
KitPresse

All right reserved (c) 95 bis. 95bis is a tradmark of Appart And Loc 5, rue Lannes 69006 Lyon, France



Qui	  sommes	  nous

NOS SERVICES

Notre entreprise a débuté en octobre 2008, basée sur 

l’ idée d’offrir une véritable alternative au séjour en 

hotel ou en location courte-durée de base. Notre ob-

jectif était d’offrir des services de type hôtellier avec 

une location courte-durée de standing pour les tou-

ristes exigeants et hommes d’affaires. Nous décorons 

en général nous-mêmes tous nos appartements avec 

un goût prononcé pour le design et le style contem-

porain mais parfois des collaborations avec des ar-

chitectes et des décorateurs d’intérieurs élargissent 

notre vision.

Chaque appartement a été agencé pour offrir un 

confort unique en étant totalement adapté au mode 

de vie d’aujourd’hui. Nous proposons des locations 

de 3 nuits à plusieurs mois pour satisfaire tous les 

besoins. Nos propriétés sont situées en plein  cœur 

de Lyon, à quelques pas des boutiques, restaurants, 

centres d’affaires et du vieux Lyon.

Accès Internet haut débit

Tv cable & satellite

Service de chambre

Blanchisserie

Lunch box et breakfast box

Linge de lit et toilettes  hebdomadaires

Assistance et service de maintenance
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Philosophie	  &
CONCEPT

Nous achetons des appartements du studio 

au 6 pièces puis nous les rénovons, les dé-

besoins des touristes et hommes d’affaires. 

Nous nous occupons de chaque étape nous-

même avec la constante préoccupation 

du bien-être de notre clientèle. En plus de 

nos services de location, nous offrons des 

services de type hotelier pour mieux nous 

adapter aux souhaits des clients. Ménage, 

service de blanchisserie, lunch & breakfast 

box, accès internet haut débit et chaînes ca-

blées, nous mettons tout notre savoir-faire 

et notre professionnalisme au service de 

nos clients, jour après jour. Se sentir chez 

soi n’importe où représente pour nous le 

luxe ultime.

NOTRE PHILOSOPHIE

Des appartements adaptés 
aux besoins d’aujourd’hui.

Se sentir chez soi à des
milliers de kilomètres.
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INVESTIR	  AVEC
95BIS

Notre entreprise est la première société en 

France à offrir une nouvelle solution d’inves-

tissement aux particuliers ainsi qu’à fournir 

un accompagnement étape par étape, depuis 

le choix de la propriété à sa location, son en-

tretien, sa restauration et sa décoration. Au-

jourd’hui, nous offrons une solution d’investis-

sement à tout particulier qui souhaite investir 

dans la location courte-durée. Nous comptons 

une vingtaine d’ investisseurs à ce jour et nous 

nous sommes heureux de voir notre commu-

nauté s’agrandir.

INVESTIR DANS LA LO-
CATION COURTE-DU-
RÉE :

95BIS s’occupe de tout
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INFORMATIONS	  &
CONTACT

SIÈGE :
95bis  5, rue Lannes 69006 LYON, FRANCE

téléphone : +33 (0) 4-26-65-57-75

fax : +33 (0) 4-26-65-57-75

email : 95bis@live.fr

Nous accueillons avec plaisir toutes vos de-

mandes. Pour nous contacter, merci d’envoyer 

un email à 95bis@live.fr ou veuillez contacter 

le service approprié :

Mr.	  Christophe	  FAURE

+33 (0) 6-61-59-87-13

Customer service and reservations
Mr.	  Yann	  CALVET

+33 (0) 6-98-54-04-76

LOGO & photos

Pour vos besoins en images et 
logos, merci de nous écrire à 
95bis@live.fr.
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