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NEW YORK HABITAT

Le principe est simple : créer un lien entre ceux qui cherchent à louer un meublé et ceux qui ont un meublé à mettre en
location. À New York Habitat, voilà plus de dix ans que nous
travaillons dans ce sens. Nous utilisons tous les outils dont
nous disposons : nous nous sommes entourés d’une équipe
multilingue et avons pu figurer parmi les premiers sur “l’autoroute mondiale de l’information” qu’est l’Internet.
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PANORAMA SUR NEW YORK HABITAT

HISTORIQUE DE LA COMPANIE
PRINCIPES ET PRATIQUES

NEW YORK HABITAT
140,000
12,000
200,000

L A COMPAGNIE

4,800

est sa filiale française agréée par le Syndicat National des
Professionnels Immobiliers, et New York Habitat-London
Ltd est sa filiale britannique. Nous sommes partenaires de
CNN Accommodation (CNN logement) et nos relations
avec le monde du voyage nous ont permis d’être approuvés
par IATAN (International Airlines Travel Agent Network) et
membres d’ASTA (American Society of Travel Agents).

CHIFFRES

Visiteurs sur notre site Internet chaque mois
Propriétés dans notre banque de données
Photographies numériques
Locations par an

#1

La meilleure source de logements de dépannage
pour les séjours de courte durée
– New York Press

#1

Le meilleur service de sous-location à New York
– New York Magazine

#1

New York Press : élus «le meilleur» par les clients

New York Habitat est une agence immobilière licenciée aux
États-Unis par l’état de New York. New York Habitat-Europe

EN

OÙ NOUS TROUVER
Pour de plus amples renseignements sur nos services à
New York, Paris, le Sud de la France et Londres, n’hésitez pas
à nous contacter. Nous serons heureux de vous répondre.
Adresse postale:

NEW YORK HABITAT
307 Seventh Avenue, Suite 306
New York, NY 10001 U.S.A
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Téléphone:

+1 (212) 255-8018

Télécopie:

+1 (212) 627-1416

nyhabitat.com
connecting people & apartments

Site Internet:

www.nyhabitat.com

unique, et a été favorablement accueillie par le monde interna-

Pour les appels en provenance de la

tional du voyage. Depuis sa création, la compagnie s’est déve-

France, composez le

loppée et a élargi ses services et sa clientèle. Initialement, nous

01.42.36.78.70 (téléphone)

servions principalement des français en séjour à New York,

01.42.36.78.77 (télécopie)

mais New York Habitat est à présent au service d’une clientèle

HISTORIQUE DE LA COMPAGNIE :
D’HIER À AUJOURD’HUI

internationale considérable.

Fondatrice et Présidente Marie-Reine Jézéquel. Le bureau de

LES ACTEURS DE NEW YORK HABITAT :
UNE CLIENTÈLE ET UNE ÉQUIPE DE TRAVAIL
INTERNATIONALES

Paris a été ouvert en 1996, le service du Sud de la France en

Notre équipe de travail s’est diversifiée à la mesure du déve-

New York Habitat a été fondée en 1989 sous l’égide de sa

2001, puis une nouvelle filiale à Londres en 2002.
L’idée de créer cette compagnie est venue en constatant le

loppement de la compagnie. La grande majorité de nos agents
sont bilingues et parlent couramment l’anglais et le français;

manque d’options à disposition des voyageurs qui désiraient

nous avons aussi des agents qui parlent une ou plusieurs

trouver un logement plus personnel que ce que proposent les

autres langues parmi les suivantes : espagnol, hébreu, da-

hôtels. C’est ainsi que New York Habitat a conçu un moyen

nois, italien, allemand, chinois, suédois et roumain. Cette

d’offrir aux voyageurs la chance de découvrir ce que l’on res-

diversité nous permet d’avoir des échanges de par le monde

sent en vivant de façon autonome à New York, à Paris, dans

entier et de servir une clientèle à l’échelle mondiale.

le Sud de la France ou à Londres, en permettant de séjourner
dans des meublés de qualité. Notre approche était et reste
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Outre nos clients en provenance quasiment des 50 états
américains ainsi que du district de Columbia, nous sommes

nyhabitat.com
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fiers d’avoir pu réserver des locations pour des particuliers, des
familles ou des sociétés de plus de 50 pays incluant les sept
continents de la planète. Nous avons même servi quelqu’un qui

LES PRINCIPES ET
YORK HABITATS :

LES

PRATIQUES

DE

NEW

nous avait envoyé sa demande à partir d’une station scientifi-

Notre façon de travailler

que de l’Antarctique !

À New York Habitat, nous sommes fiers des relations que

LES OUTILS DE NEW YORK HABITAT :
LE R ÉSEAU MONDIAL DES COMMUNICATIONS
L’Internet nous a naturellement permis d’accroître notre portée à travers le monde. Nous avons figuré parmi les premiers à
examiner Internet comme une ressource viable pour le monde
de l’immobilier, et nous continuons à être précurseurs dans ce
domaine. Grâce à notre site www.nyhabitat.com, au courrier
électronique et aux photographies numérisées des biens disponibles à la location, un client de l’autre bout du monde peut
visualiser les offres de locations à New York, à Paris, dans le
Sud de la France et à Londres de chez lui et faire des réservations plusieurs mois à l’avance.

nous entretenons avec nos clients, qu’ils soient propriétaires ou
locataires. Ce qui contribue à notre unicité vient de ce que nous
n’abordons pas notre travail simplement comme traitant avec
des biens immobiliers, mais bel et bien avec des individus et
leur domicile personnel. Nos locataires savent que nous avons
un vaste choix parmi les biens en locations, qu’il s’agisse du
type de logement, de sa superficie, de son emplacement ou du
montant du loyer. Ils savent aussi que nous travaillons en étroite
collaboration avec eux pour trouver la location qui correspond
le mieux à leurs besoins. De même, nos propriétaires savent
que nous leur trouverons des locataires qui sont aussi soucieux
de la bonne tenue de leur bien qu’ils le sont pour leur propre
domicile, ou que nous le sommes nous-mêmes.
Nous souhaitons maintenant préciser et mettre en évidence
les principes et les pratiques auxquels nous adhérons dans
l’ensemble de notre fonctionnement.
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Qualité et conformité

tours modernes que dans des immeubles ou maisons

Tout bien enregistré par nos services, qu’il s’agisse de lo-

plus anciens et/ou traditionnels.

cation meublée ou de colocation, est visité par au moins l’un

•

À Paris, les propriétés enregistrées sont également très

de nos agents. Ceci permet d’une part de s’assurer que les

diverses, du petit studio à l’hôtel particulier ou aux super-

biens en question correspondent à nos critères de qualité, et

bes demeures ayant appartenu à la noblesse française

d’autre part de rencontrer le/la propriétaire, de l’informer sur

dès le XVII Siècle. Ces propriétés ont bien sûr été réno-

notre façon de travailler, d’établir le descriptif du bien à louer

vées et remises au goût du jour pour des questions de

et de prendre les photographies qui seront ensuite présentées

confort; elles conservent toutefois le charme historique

sur notre site Internet. C’est également l’occasion pour nous

ainsi que leur architecture d’origine.

de nous assurer que nous sommes au fait d’éventuels changements survenus dans le quartier.

•

grande diversité de paysages, depuis les Alpes du Sud
jusqu’à la Côte d’Azur en passant par la Provence, sans

Diversité

dépasser 300 kilomètres pour couvrir la région. La diver-

À New York Habitat, nous sommes fiers de pouvoir offrir une

sité des logements que l’on peut y trouver est à l’image

sélection de locations dans tous nos services qui soient aussi

de sa richesse géographique, culturelle et architecturale.

différentes les unes des autres que les destinations elles-mê-

Ainsi, nous enregistrons des biens mis à la location aussi

mes.
•

divers que le chalet de montagne, le mas provençal ou la

À New York, nous enregistrons des appartements de
tous styles, tous types et dans tous les quartiers, du simple studio aux extravagants lofts ou penthouses. Ces appartements peuvent tout aussi bien se trouver dans des
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Le Sud de la France est une région qui englobe une

villa de luxe de la Côte d’Azur…
•

À Londres, nous enregistrons également une grande
variété de locations qui reflètent bien la diversité de la

nyhabitat.com
connecting people & apartments

ville. Elle présente des contrastes selon le quartier et

gracieusement afin de permettre à nos clients de passer le

l’architecte, le type de location (du simple studio à la

meilleur séjour possible.

belle maison d’époque, du loft ou du penthouse), et selon
qu’elle se trouve dans les rues animées de cette capitale
dynamique ou au calme de ses célèbres parcs et jardins.

Renseigner pour mieux servir
Puisqu’un grand nombre des clients qui nous contactent
n’ont aucune ou peu d’expérience du marché immobilier de
New York, Paris, du Sud de la France ou de Londres, l’équipe
de New York Habitat se fait un point d’honneur de pouvoir
leur fournir le plus de renseignements utiles possible. Qu’il

Un Service pour le Client
Notre but est d’apporter une aide précieuse au locataire
comme au propriétaire. Nous souhaitons vraiment apporter toute l’aide nécessaire pour que le processus de la location se déroule aussi bien que possible du point de vue des deux parties
concernées. Nous espérons permettre d’éviter toute confusion
ou tout conflit inutiles et avons apporté notre concours pour
assurer une expérience positive à tous nos clients, qu’ils soient
propriétaires ou locataires.

s’agisse de la première visite d’un client ou que celui-ci vienne
s’établir de façon plus permanente, notre équipe est toujours
très heureuse de faire part d’idées utiles pour que notre client
puisse au mieux profiter de son séjour et s’adapter à son nouveau lieu de séjour, que ce dernier soit temporaire ou non.
Notre équipe est d’autant plus habilitée à fournir ce genre
de renseignements que la plupart de nos employés ont déjà
fait eux-mêmes l’expérience d’un déménagement d’une ville ou
d’un pays à l’autre. Ces services supplémentaires sont offerts
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SERVICES ET DESTINATIONS

NEW YORK HABITAT :
SERVICES ET DESTINATIONS
A New York Habitat, cela fait plus de dix années que nous
travaillons à la réussite de notre companie et que nous aidons
également nos milliers de clients à faire de leur séjour une

LES SERVICES DE NEW YORK HABITAT :
L OCATIONS D’APPARTEMENTS


Locations de très courte durée
(de 3 nuits à un mois)



Locations de courte et longue durées
(un mois et plus)

réussite. Nous faisons bien plus que trouver des locations.
Nous savons comment faire en sorte qu’une destination telle



Bed & Breakfast
(de 2 nuits à 2 semaines)



Colocations
(deux semaines et plus)

que New York, Paris, Londres ou le Sud de la France devienne un autre « chez-vous. »

L’atout financier:
Pour tous ces services, les prix des loyers sont compétitifs
par rapport au coût d’un logement comparable en hôtel.

Copyright © 2004 New York Habitat 307 Seventh Avenue Suite 306, New York, NY 10001 U.S.A 212.255.8018

nyhabitat.com
connecting people & apartments

L OCATIONS

DE

TRÈS COURTE DURÉE

(de 3 nuits à un mois)

Dans un hôtel, vous êtes un touriste parmi tant d’autres dans
une ville étrangère. Un séjour en meublé vous donne l’occasion
de vraiment découvrir ce que c’est que de vivre de façon auto-

Ce service propose une alternative intéressante aux hôtels

nome dans la ville de votre choix. Vous abordez l’architecture

pour les vacanciers, voyageurs d’affaires et autres visiteurs.

locale d’un point de vue nouveau, rencontrez les gens du voisi-

Notre activité pour ce service seul a été multipliée par dix de-

nage (à commencer par votre propriétaire !) ; vous êtes amené

puis 1995 ; en effet, de plus en plus de voyageurs découvrent

à résoudre les questions de la vie quotidienne, celles-là même

cette formule de logement et choisissent New York Habitat pour

qui rendent un endroit si particulier et si différent de tous les

la leur fournir. Ce service comprend maintenant une gamme

autres.

de plus de 1500 meublés sans hôte ainsi qu’une sélection de «
Bed & Breakfast » avec hôte.

D’habitude, de telles opportunités sont plutôt rares pour un
touriste logé en hôtel, mais sont exactement celles qui deviennent plus tard les meilleurs souvenirs si vous vous donnez l’oc-

Disponibilité :

casion de vivre la vie locale.

Ces locations sont le plus souvent disponibles pour des séjours à partir de trois nuits. Toutefois, un accueil pour deux nuits
peut être proposé dans certains Bed & Breakfast.
L’atout culturel :
Un séjour dans l’un des meublés que nous proposons permet de vivre comme un autochtone.
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BED & BREAKFAST
(de 2 nuits à 2 semaines)
Pour des séjours de deux nuits à deux semaines, notre sélection de Bed & Breakfast offre une possibilité de logement à
la fois pratique et confortable.
Le propriétaire des lieux reste sur place pour accueillir les
clients qui disposent d’un logement privatif (plus ou moins
grand selon la taille de l’appartement) et d’une salle de bains.
Le plus souvent, le petit déjeuner est fourni.
C’est une très bonne formule pour ceux qui voyagent seuls
et en apprécient la commodité et la convivialité.

L OCATIONS MEUBLÉES
OU L ONGUE DURÉE

DE

COURTE

(un mois et plus)
Le New York Magazine a confirmé ce que nous savions depuis longtemps déjà lorsqu’il a élu New York Habitat le meilleur
service de sous-location de New York. Notre succès dans ce
secteur a grandi très rapidement chaque année depuis la création du service et nous conservons maintenant une sélection
d’environ 2000 biens dans ce seul service.
Disponibilité :
Les locations meublées de ce service sont disponibles pour
des périodes de location d’un minimum d’un mois.
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COLOCATIONS

Les atouts bien connus :

(2 semaines et plus)

Pour beaucoup, la colocation, bien au-delà des considérations financières, est une expérience réellement gratifiante.

Suite à une forte demande aussi bien de nos clients que du
grand public, New York Habitat a créé le service colocation à
New York en 1996.

Dans une ville comme New York par exemple, où l’on peut
se sentir vite submergé, certains préfèrent la compagnie d’un
colocataire. De plus, si vous n’êtes pas encore familier avec la

Depuis lors, ce secteur n’a cessé de s’accroître et comporte

ville en question, il peut être salutaire de vivre avec quelqu’un

maintenant un choix de plus de 1000 appartements. (À Paris et

qui connaît déjà les environs pendant que vous vous acclima-

dans le Sud de la France, c’est un nouveau service en dével-

tez. Aussi, un grand nombre de nos clients étrangers optent

oppement et qui, pour l’instant, est géré au cas par cas.)

pour la colocation pour avoir ainsi l’occasion de pratiquer la lan-

Ce service unique est une solution de logement idéale par

gue qu’ils apprennent !

exemple pour les étudiants ou stagiaires entre autres, qui ont
besoin d’un meublé mais préfèrent la compagnie d’un colocataire.
Nous comparons les renseignements concernant les locations disponibles disponibles avec les demandes exprimées par
nos clients pour les assortir au mieux. De ces présélections,
les clients choisissent celles qu’ils souhaitent visiter, puis nous
organisons une rencontre avec les propriétaires.
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L’ÉQUIPE DE NEW YORK HABITAT

14 ANNÉES DE RÉUSSITE DERRIÈRE NOUS
UN NOUVEAU SIÈCLE D’OPPORTUNITÉS
DEVANT NOUS

le niveau de qualité effectif depuis la création de la société,
aussi bien en ce qui concerne la personnalisation des relations
avec les clients que la qualité du service lui-même.

MARIE -R EINE JÉZÉQUEL - PRÉSIDENTE
LES «ARCHITECTES»

DE

NEW YORK HABITAT

Les cadres dirigeants de New York Habitat ont le même but :
mettre en équilibre le succès du passé de la compagnie et son
futur prometteur.
Les biographies qui suivent de la Présidente Marie-Reine
Jézéquel et du Vice-Président François Roux montrent comment se conjugent à la fois leur philosophie et leur gestion de la

Marie-Reine Jézéquel a créé New York Habitat en 1989 et
occupe la fonction de Présidente depuis lors.
Le succès de la compagnie a conduit à l’ouverture d’un bureau à Paris en 1996, l’extension de ses activités dans le Sud
de la France en 2001 et le lancement d’une nouvelle entreprise
à Londres en 2002.
Marie-Reine Jézéquel est née et a grandi à Lanhouarneau,

compagnie. Leur ancienneté dans la compagnie (Marie-Reine

village breton qui fut le berceau de toute sa famille depuis le

Jézéquel a créé la compagnie en 1989 ; François Roux a com-

XVIIe Siècle. Elle était très proche de son père qui lui a ensei-

mencé en 1994) a procuré à la compagnie de solides bases et

gné beaucoup sur la valeur et la préservation des antiquités

une vision cohérente.

françaises. Elle a plus tard eu l’opportunité d’assurer la gestion

Sous leur direction, la compagnie continue d’augmenter en

de la collection d’antiquités d’un baron français, ce qui lui permit

nombre son personnel, d’élargir ses services et de rester à la

d’acquérir une première expérience dans le domaine de la ges-

pointe de la technologie. Surtout, ils ont entrepris de maintenir

tion. Ses études – un diplôme d’éducatrice spécialisée et des
études bilingues du Centre de Formation Pédagogique de Bou-
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logne – lui ont permis de développer une approche humaine et

La formation de Marie-Reine Jézéquel dans le monde des

linguistique, qui parallèlement à ses responsabilités de gestion-

antiquités et du mobilier d’intérieur explique sa grande sensibi-

naire, se sont prouvés être de solides bases pour son rôle futur

lité et sa compréhension du besoin que ressentent ses clients

à New York Habitat.

de disposer d’un certain confort et de se sentir à l’aise dans leur

Marie-Reine Jézéquel est arrivée à New York pour la premiè-

environnement. Sa notion élevée du niveau de qualité de servi-

re en 1987 ; elle y vendit d’abord des antiquités pour une société

ce a eu la reconnaissance de sa clientèle fidèle et toujours plus

française qui eut rapidement besoin de ses compétences sur le

nombreuse, mais aussi des médias locaux et internationaux.

sol français ; ainsi son premier séjour à New York fut de courte

Plus particulièrement, New York Magazine a élu New York Ha-

durée. Toutefois, New York lui avait beaucoup plu et elle dé-

bitat Numéro 1 des services de sous-location dans l’une des

cida d’y retourner et pour y ouvrir sa propre affaire d’antiquités.

éditions « Best of New York » qui célèbrent les meilleurs socié-

Heureusement pour les 4000 familles et particuliers qui peuvent

tés et services de la ville.

maintenant bénéficier des services de New York Habitat chaque

Marie-Reine Jézéquel et son équipe sont bien sûr toujours

année, Marie-Reine Jézéquel n’est pas restée dans le secteur

à la pointe de l’évolution industrielle et du développement tech-

des antiquités. À force d’aider ses associés et amis à trouver

nologique, comme le montre la croissance rapide et constante

de quoi se loger à New York, elle perçut pour ces logements de

de la compagnie. Toutefois, Marie-Reine Jézéquel reste fidèle à

courte durée le besoin d’une alternative au séjour en hôtel. C’est

sa vision initiale de la compagnie : réaliser un service unique et

de ce constat qu’est née New York Habitat qui, sous l’intendan-

nécessaire qui transforme une ville telle que New York, Paris ou

ce de Marie-Reine Jézéquel, et depuis ses modestes débuts,

Londres et une région comme le Sud de la France en un ‘chez

est pleinement devenue une compagnie du secteur immobilier

soi loin de chez soi’ pour des visiteurs du monde entier.

résidentiel au service de clients des quatre coins du monde.
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FRANÇOIS ROUX - VICE -PRÉSIDENT
François Roux a rejoint New York Habitat en 1994 et a rapidement été promu responsable du budget. Il commença à as-

la hiérarchie de l’entreprise pour devenir Directeur Général en
1990 et Président Directeur Général en 1991.
C’est à cette époque que François Roux fit son premier sé-

sumer les responsabilités de Directeur Général en 1995 et fut

jour à New York, expérience qui se révéla être décisive dans

nommé Vice-Président en 1999.

sa vie et dans sa carrière à la fois. Il a immédiatement établi un

Originaire de la ville de Gap dans les Alpes du Sud, François
Roux obtint son baccalauréat du Lycée Aristide Briand puis son
B.T.S en informatique et comptabilité du Lycée Dominique Villard. Ses aptitudes particulières dans le domaine de la comptabilité et de la gestion ainsi que dans le secteur de la technologie
et de l’informatique allaient être les préludes de sa carrière pour
les années suivantes.
À l’âge de 21 ans, François Roux a créé une société de

rapport avec l’énergie et le rythme de vie de New York, et y est
souvent retourné pour finalement décider en 1994 d’expérimenter la vie américaine. Son goût pour la ville et ses affinités avec
ce style de vie lui ont permis de définir ses objectifs pour New
York Habitat. Afin de suivre les tendances en évolution permanente de l’une des villes au monde où règnent une énergie et
une compétitivité des plus phénoménales, François Roux s’efforce sans relâche de développer des moyens innovants pour
fournir le meilleur service possible aux clients de la compagnie

développement de logiciels spécialisés dans la comptabilité gé-

et pour maintenir son statut de porte-drapeau de l’industrie im-

nérale et de logiciels plus particulièrement destinés à l’industrie

mobilière.

des boissons. Ses efforts dans ce domaine ont été couronnés
par la remise d’un prix technique du mérite décerné par Décision Micro. François Roux rejoignit ensuite l’entreprise de boissons familiale, Mathias-Roux, en tant que Directeur du Développement Informatique en 1989. Il fut rapidement promu dans
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En introduisant New York Habitat dans le cours du nouveau
millénium, François Roux est déterminé à rester au fait des
derniers développements technologiques tout en continuant à
consolider les relations personnelles et directes de la compa-
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gnie avec ses clients. Il a déjà conçu le site Internet de la compagnie qui reçoit actuellement une moyenne de 130 000 visites
par mois. François Roux continue à utiliser la technologie pour
maximiser la qualité du service offert ; il s’agit de parfaire le
niveau de communications avec la clientèle de la compagnie
et de permettre une diffusion des informations qui soit aussi
rapide que possible. Sous sa direction, New York Habitat continue d’accroître sa portée internationale sans jamais perdre sa
touche personnelle.
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TÉMOIGNAGES ET REVUE DE PRESSE

PLUS DE 4 000 LOCATIONS PAR AN

“Lorsque ma famille m’a averti avec si peu d’avance de sa
visite, je savais que je ne pourrais jamais faire une réservation dans un hôtel de la ville. Je ne sais pas comment vous

À New York Habitat, c’est le degré de satisfaction de nos
clients qui nous permet d’évaluer notre succès. Nous vous lais-

avez fait pour organiser un logement si bien et aussi vite,
mais j’ai apprécié, et ma famille aussi.”

- C. Chesnea

sons prendre vous-même connaissance de leurs témoignages :

“Nous avons passé 10 jours merveilleux à Paris, à l’appartement. Il était très bien situé. Nous étions près de tout. Nous
vous contacterons à nouveau..”

-P.Beers

“J’ai consulté une liste de sites pour rechercher un apparte-

“J’étais déjà venu trois fois à Paris et j’avais séjourné à l’hôtel. Cette fois-ci, dans ce magnifique appartement que vous
m’avez trouvé si près de l’Île Saint-Louis, j’avais l’impression
d’être un vrai parisien et j’ai beaucoup aimé cette sensation.
Merci pour votre précieuse assistance...”

- A. Quinn-Feit

ment à New York, et le vôtre est nettement au-dessus des
autres. J’ai apprécié les descriptions détaillées et les photographies. J’ai regardé avec enthousiasme chaque appartement et j’étais content de constater le soin apporté pour
chacun d’entre eux. Vous avez vraiment fait du bon travail
avec ce site.”

- N. Rogers

dur. J’avais une idée très précise du type d’appartement que
je recherchais à New York, mais ils ont été très patients et,
ce qui est plus important encore, ils ont trouvé exactement
ce que je voulais. Soyez sûrs que je reprendrai contact avec

“Merci beaucoup pour votre aide. Je vous recommanderai
sans aucun doute à mes amis.”

“Mes sincères remerciements à votre équipe qui a travaillé

vous.”

- A. Medina

- L. Eichele
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“Merci beaucoup pour votre aide dans notre recherche d’appartement. Nous avons passé un excellent séjour à New
York. Merci encore pour votre excellent service.”

- Mr. &

Mrs. Theiss

À New York Habitat, nous sommes tous fiers que notre travail ait attiré l’attention des médias internationaux. En voici une

“J’ai vraiment apprécié votre service, d’autant plus que la
plupart des agents de New York ne m’ont même pas répondu. C’est avec plaisir que je travaillerai de nouveau avec
vous.”

LA NOUVELLE EST DÉVOILÉE !

AUX ÉTATS -UNIS :
Travel + Leisure - Mai 2003

- N. Vassalli

“La Dolce Villa - Pour un groupe ou une famille [...] louer une villa

“En fait, je n’ai même pas cherché ailleurs. J’ai trouvé votre
service excellent. J’ai apprécié les photos et la rapidité avec
laquelle j’ai eu vos réponses.”

liste ainsi qu’une sélection d’extraits :

- A. Hartman

peut s’avérer la solution la plus intéressante. New York Habitat
- www.nyhabitat.com - propose environ 300 propriétés sur la Côte
d’Azur, du petit studio à la spacieuse villa.”

New York Press - Décembre 2002
Récompense décernée par le New York Press: “La meilleure source
de logements de dépannage pour les séjours de courte durée”

“L’appartement était super et ce fut une très bonne expérien-

Chicago Tribune - Novembre 2002

ce pour moi. Cela m’a aidé à décider de retourner habiter

“Une autre compagnie, New York Habitat, s’occupe de milliers de lo-

à New York ; il est donc possible que je vous contacte très

cations de courte durée non seulement à New York, mais également à

prochainement.”

- R. Walker

Paris et à Londres…”

New York Press - Octobre 2002
“…[un agent] nous a accrochés avec une efficacité toute nouvelle […]
C’est probablement l’expérience la moins stressante et la plus directe
que nous ayons connue en matière d’immobilier à Manhattan.”
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New York City with Kids - Décembre 2001

de maintenant à une mise à jour quotidienne de tous les appartements

Le seul guide pour tous les âges – Enfants, Ados et Adultes

disponibles. […]Les listings présentent des photographies numériques

“Pionnière dans ce domaine, New York Habitat est l’une des agences

et des plans détaillés des alentours.”

les plus considérées – et ses tarifs sont très attractifs…”

The New York Times - Novembre 2001
La Convention des Agences de Voyages s’attaque à la baisse dans le
tourisme – Remarqués par le New York Times lors de l’exposition à la
Convention des Agences de Voyages (ASTA)

The New York Times - Novembre 2001
“New York Habitat, sur www.nyhabitat.com, avec des listings de locations à New York et à Paris, est une bonne solution pour les locations à
la semaine ...”

The New York Times et Better Business Bureau
- Octobre 2001
A member of the Better Business Bureau, displaying integrity in all
aspects of business, marked by increased profits and impeccable standing in the community.

TimeOut New York - Décembre 2000
“…Me Casa es su casa…” Selected by Timeout New York among

The Wall Street Journal - Février 1999
“C’était parfaitement adapté.”

New York Magazine - Mai 1998
“New York Habitat - The Best Sublet Service in New York”

The Houston Chronicle - Mai 1998
The Bergen Record - Mars 1998
“New York Habitat n’était jamais à court de nouvelles propositions.”

The Greenwich Advocate - Décembre 1997
The Los Angeles Times - Novembre1997
The Seattle Times - Mars 1997
USA Today - Février 1997
“New York Habitat… leur service de locations de courte durée a triplé
depuis1995.”

agents for short-term renter

The Arkansas Democrat Gazette - Mai 2000
Crain’s New York - Septembre 1999
““New York Habitat fut l’une des premières agences de la ville à mettre
en place un site Internet interactif. Après s’être développée, elle procè-
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EN FRANCE :

EN IRLANDE :

Golf Magazine - Juin 1999

The Irish Times - Novembre 1998

Bretagne Magazine - Janvier 1999
Un profil de la Présidente Marie-Reine Jézéquel: “En louant [des] meublés via Internet, elle a lance une activité jusque là inexplorée, qui intéresse actuellement de gros poisons américains de l’immobilier.”

TF-1 Journal Télévisé - Juillet 1998
Libération - Juin 1998
M6 - CAPITAL - Avril 1998
La Semaine du Lot - Février 1998

EN ALLEMAGNE :
Allegra - Novembre 2002
Sélectionnée parmi les agences new yorkaises pour leur article sur la
location à New York

Vogue - Avril 2001
Citée pour les locations de vacances

Geo - Octobre 1999
Citée dans leur « Spécial New York »

Fun Radio - Décembre 1996

Die Welt - Juin 1999

Le Dauphiné Libéré - Octobre 1996

Hamburger Abendblatt - Février 1999

Un profil de François Roux, vice-Président de New York Habitat: “Il
mobilise toute son énergie à la recherché de la réussite et d’idées
toujours innovantes… New York Habitat est l’agence number one de la
location meublée à New York.”

AU ROYAUME -UNI :
The Independent - Mars 1999
“Un foyer loin de chez soi à New York…Nous avons trouvé notre ap-

F3 Radio - Novembre 1998
Max Magazine - Novembre 1998
WirtschaftsWoche - Aôut 1997
Architektur & Wohnen - Avril 1997
“Pour vos séjours à New York, vous trouverez que New York Habitat
est une solution très intéressante.”

partement sur Internet par l’intermédiaire de New York Habitat.”
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