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Qui sommes nous? 
Valet d’Anniviers fournit un service de conciergerie 
et d’entretien adapté à chacune des propriétés de la 
région du Val d’Anniviers. Nous offrons une chaine 
de service d’un bout à l’autre qui satisfait les besoins 
des propriétaires de résidences secondaires et 
locataires en complétant l'offre du tourisme actuelle 
du Val d’Anniviers. Nous travaillons étroitement avec 
les entreprises locales pour fournir nos 5 produits 
de base.  

 
1) Les Services de Vacances 

 

 

Nous fournissons un choix complet de produits et de 
services aux visiteurs du Val d’Anniviers. Ces 
services améliorent le séjour de chacun. Valet 
d’Anniviers s'occupe de ces tâches quotidiennes et 
banales qui prennent du temps lors de vos vacances. 
Par exemple, la réservation des forfaits et des cours 
de ski, le remplissage du frigo, la promenade du 
chien, le babysitting, la recherche d’un guide de 
montagne, la réservation d’un massage ou 
l’organisation d’une soirée dans un  restaurant local: 
Valet d’Anniviers le fera pour vous. 

2) La Gestion de la propriété 
Nous fournissons une solution pour les propriétaires 
de résidence secondaire qui n’habitent  pas dans le 
Val d’Anniviers mais à l’étranger. Nous offrons un 
bon choix de services qui facilitent  le fait de 
posséder une propriété à l’étranger. 
 

	  
	  
	  

Par exemple, avant que les locataires ou invités 
n’arrivent, nous pouvons déblayer la neige, revernir 
les meubles de jardin, tondre la pelouse, allumer les 
chauffages  ou véhiculer des personnes aller – 
retour à l'aéroport: Valet d’Anniviers le fera pour 
vous. 
 
Si des travaux  doivent être effectués  (par exemple, 
le jardinage d’extérieur,  la plomberie,  la menuiserie 
ou les travaux électriques), Valet d’Anniviers 
travaillera en liaison avec les entreprises locales pour 
demander des devis et garantir que les travaux 
soient réalisés aux exigences du propriétaire. 
 



3)Les Services de « Changeover »  
 
	  

	  
 
Nous proposons, en cas de location privée (sans 
agence de location), de nous occuper du service de 
changement de locataire.  Le service garantit que les 
propriétaires ou locataires retrouvent à leur arrivée 
un appartement en ordre, des linges propres, des  
lits faits, des chauffages enclenchés et des appareils 
ménagers en bon état de fonctionnement.  
	  

4) Le Service d’un assistant 
personnel 	  

Nous fournissons une sélection de services 
d’appoints pour assister les locataires qui ont  des 
besoins personnels ou professionnels. 

Par exemple l’assistance au secrétariat, le 
traitement de texte, l’envoi d’un fax, la 

livraison d’un paquet, l’accès à un ordinateur ou 
internet, la réalisation d’une traduction, la réception 
ou l’envoi du courrier et émails, l’organisation d’une 
téléconférence avec leur bureau, la préparation 
d’une présentation sur PowerPoint ou  Keynotes: 
Valet d’Anniviers le fera. 
 

5) Le Service de restauration 	  

Nous fournissons une variété de services de 
restauration aux locataires et aux propriétaires  
dans le Val D’Anniviers. Ces services de restauration 
incluent les courses, la mise à disposition d’un 
traiteur à domicile, la livraison du petit déjeuner ou 
diner, la restauration pour un goûter d’enfants, les 
fêtes d’anniversaire, la fourniture des petits canapés 
pour une soirée, les gâteaux faits maison, les paniers 
garnis ou les repas précuits  livrables avant l’arrivée 
des locataires ou pendant leur séjour. La nourriture 
fraîche et précuite est un élément des services de 
restauration, par lequel Valet d’Anniviers offre un 
menu varié de plats professionnellement préparés, 
cuits ou pré-congelés en incluant les entrées, les 
plats principaux, les desserts.  
 

Nous offrons aussi un "demi-catered package" pour 
les locataires qui ne viennent en vacances qu’une 
semaine. Cette prestation  inclut la livraison 
quotidienne du petit déjeuner, la livraison trois fois 
par semaine d’un repas de trois plats que le client 
peut réchauffer à son bon plaisir. (C’est disponible 
uniquement à Grimentz). 

Qui sont les propriétaires 
Dave et Ali Williams ont acheté un appartement à 
Grimentz en 2005, après une recherche épuisante 
afin de trouver l'endroit idéal pour leur maison de 
vacances. A la suite de plusieurs séjours heureux en 
famille, ils ont décidé de mettre entre parenthese 
leur vie londonienne, et ont déménagé à Grimentz 
pour une année sabbatique en Août 2008 avec leurs 

enfants, Abigail et Jessica. 
L’année s’est si bien passé qi’ils ont 
décidé de s’y établir et ont donc mis 
en place Valet d'Anniviers - une 
entreprise qui offre une gamme 
complète de produits et services 

rendant votre séjour dans le Val d’Anniviers aussi 
relaxant et agréable que possible. 
 

Pour acheter nos produits 
Il ne peut pas être plus simple d'acheter nos 
produits et services: tout peut être acheté en ligne 
ou par téléphone, à l'aide de cartes de credit ou 
débit ou de transferts bancaires. 
 

Plus d' infos 
Pour plus de renseignements sur nos services, pour 

consulter notre liste de prix et de menus ou pour 
commander et acheter, rendez-vous sur notre site 

Web: - www.valetdanniviers.com	  
e-mail: info@valetdanniviers.com	  
vous pouvez aussi nous appeler  

soit au +41 (0)76 712 10 50 
soit au +44 (0)20 7193 9035 

ou sur skype: valet-d-anniviers 


