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Hind Lombardi, co-fondatrice

Suite Home…

Service hôtelier chez soi
Laissez-vous gâter !
Des services hôteliers chez soi, pourquoi pas ? Inspirés du luxe des grands
hôtels et de l’exemple européen, Suite
Home, entreprise montréalaise de services, lance un concept inédit d'hôtellerie à domicile.
BERNARD GAUTHIER
La nouvelle entreprise Suite Home a vu le
jour en août dernier et a pour objectif de
rendre agréable le quotidien de ses clients:
professionnels trop occupés, personnes
âgées et même les nouvelles mamans qui
peuvent profiter d’un répit en confiant
leurs emplettes à une personne digne de
confiance. «Le modèle est, en soi, une première au Québec, du fait que nous offrons
une gamme riche de services alliant à la
fois le personnel de maison et la conciergerie. Du service ménager aux courses et
emplettes de dernière minute, des services
de blanchisserie et de repassage au nettoyage du véhicule ou encore pour la recommandation d'un événement privé ou

d'un restaurant, nos membres bénéficient
d'un seul interlocuteur », souligne Hind
Lombardi, cofondatrice de Suite Home.
Avec une politique tournée vers l’excellence, Suite Home privilégie une relation
de proximité en accompagnant ses clients
dans tous leurs besoins. « Notre approche
est d'instaurer une relation personnalisée
avec nos adhérents », dit-elle. Tous les
employés sont sélectionnés rigoureusement et sont soumis à une vérification de
leurs références et de leurs antécédents
judiciaires. Se libérer l’esprit a un prix,
mais il est plus accessible qu’on le pense :
79 $ en moyenne pour un service ménager bimensuel. Un tarif compétitif qui séduit la classe moyenne. Finalement, après
chaque visite de Suite Home, le client
trouve des chocolats Geneviève Grand
Bois sur son oreiller… une petite touche
qui fait plaisir.
Suite Home
1005, des perdrix, Longueuil (Qc) J4J 5K1
T. 514.945.3636 • F. 450.468.9749
www.suitehomeservices.com

La côte est de la
Floride se réveille
Alors que le reste des États-Unis se relève péniblement de la crise immobilière, nous assistons à une remontée
spectaculaire sur la côte est de la Floride, surtout dans la région de Miami,
destination privilégiée des Européens,
et les régions de Sunny Isles, Fort Lauderdale, Hollywood, Aventura, Boca
Raton et Pompano Beach, particulièrement appréciées des Québécois, à cause des vols quotidiens directs sur Fort
Lauderdale.
Bien sûr, après une baisse du marché d’environ 50 %, il y a encore une belle marge
pour réaliser de bons achats. À présent,
cette remontée constante promet de belles
plus-values futures ! Par exemple, à Sunny
Isles Beach, au nord de Miami Beach, il y
a de nombreux nouveaux immeubles, tous
très luxueux et qui sont tous occupés à
100 %. Entre autres, les Trump Towers
connaissent un très grand succès. Chaque
tour comporte environ 270 unités.
La tour I est entièrement vendue, la tour
II également et la tour III, dont la vente
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s’est amorcée en janvier 2011, est déjà
vendue à 90 %. Ces tours, outre leur
grand luxe et leur emplacement privilégié directement sur la plage, ont l’avantage d’avoir des frais de condo inférieurs
à ceux des immeubles plus anciens avec
un service haut de gamme.
Il y a également de très belles opportunités pour toutes les bourses, sur des
maisons ou des condos situés directement sur des terrains de golf, sur l’intercostale ou sur la baie. Le formidable
essor de cette région des États-Unis est
dû particulièrement à la rigueur croissante des hivers, aussi bien en Amérique
du Nord qu’en Europe, et également à
une clientèle brésilienne, de plus en plus
présente. On y retrouve donc de très
belles opportunités d’investissement.
Pour de plus amples informations sur
celles-ci, U.S. Invest International constitue votre source privilégiée. Contacteznous au 941 923-2237 ou par courriel à
usinvest@comcast.net ou visitez notre
site au www.usinvestflorida.com.
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