
Pour vous aider à mieux préparer votre arrivée dans votre nouvelle maison, voici
quelques conseils :

La communication est la clé
Avant votre échange, n’hésitez pas à poser des questions à votre hôte et à vous
mettre d’accord sur certains détails : A quelle heure est-il préférable d’arriver ? Où 
et quand récupérer les clés ? Où les déposer en partant ? Où pouvez-vous trouver
les produits de nettoyage ? A-t-il des instructions particulières à vous communiquer
pour certains appareils de la maison ? Que devez-vous faire avec les draps ou 
les serviettes avant de quitter la maison ? 

Prendre soin de la maison de son hôte est important
Rappelez-vous la règle d’or de l’échange de maison : prenez soin de la maison 
de vos hôtes comme vous aimeriez qu’ils prennent soin de la vôtre et respectez 
bien leurs instructions :)

Laisser sa maison d’échange telle qu’on l’a trouvée à son 
arrivée
Avant de quitter la maison, selon ce que vous aurez préalablement convenu 
avec vos hôtes, faites un ménage complet, aérez le lit et laissez les draps et 
serviettes dans la machine à laver. Sortez la poubelle et assurez-vous qu’il n’y 
ait plus de vaisselle ou de verres à nettoyer. Si vous avez constaté un dysfonc-
tionnement ou accidentellement cassé quelque chose, parlez-en avec votre 
hôte. Si du courrier important est arrivé, n’hésitez pas à le lui préciser !

Laisser un petit cadeau de remerciement est toujours 
apprécié
A l’heure du départ, cela peut être une bonne idée de laisser une petite lettre 
de remerciement ou une carte postale à votre partenaire d’échange avec une 
petite attention comme par exemple un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat,
un dessin des enfants… Qui ne voudrait pas rentrer à la maison avec ce message
de remerciement ? N’oubliez pas également de prévenir votre hôte de votre 
départ et de votre retour chez vous !

Et surtout, que vous restiez pour un mois entier ou juste pour un week-end, 
profitez de la vie comme un habitant du coin ! Immergez-vous dans la culture 
locale. Commandez un plat que vous n’avez jamais goûté auparavant, flânez 
dans une rue qui n’est pas sur la carte et profitez de votre nouvel environnement
pour le découvrir.

4 conseils pour votre arrivée
en échange de maison



Le moment est venu d’accueillir vos invités ? Si, comme nous, vous aimez les 
listes… En voici une avec nos conseils de préparation avant l’échange !

Et n’oubliez pas, HomeExchange tire sa force de la diversité de ses membres, 
qui se ressent dans l’organisation et le fonctionnement de chaque maison alors
le conseil N°1 c’est la communication.

Pour garantir une arrivée sans encombre :

Donner les instructions à son invité pour arriver chez soi 
est important
Faites parvenir les clés à votre invité (en main propre, via un voisin ou un proche,
grâce à une astuce de votre propre cru...) et assurez-vous qu’il a toutes les 
informations pour arriver à bon port ! Si vous envoyez les clés par la poste, 
envoyez séparément par courriel les instructions d’arrivée (code, étage, etc) 
et mettez une autre adresse d’expéditeur que la vôtre (frère, famille, amis) sur 
l’enveloppe. Si les clés sont perdues ou volées en cours de route, celui qui les 
récupérera n’aura pas les données de l’adresse… 

Expliquer brièvement le fonctionnement de la maison est 
particulièrement recommandé
Chauffage, machine à laver, Wifi, fonctionnement du matériel… Vous pouvez 
laisser à vos partenaires d’échange les coordonnées d’une personne de con-
fiance en cas de besoin.

Préparer un accueil chaleureux pour ses partenaires 
d’échange
Les HomeExchangers ont pour usage de laisser un petit mot de bienvenue, parfois
même accompagné d’une petite attention (un petit panier d’accueil, un repas 
préparé en cas d’arrivée tardive, une petite bouteille de vin, etc.) À l’arrivée, pour
souhaiter la bienvenue, et pour remercier, c’est tout simple mais ça change tout !
À vos idées !
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Pour que vos invités se sentent comme chez eux :

Faire de la place
Dégagez un peu l’espace et laissez quelques cintres et tiroirs vides si vos invités 
restent quelques jours pour qu’ils puissent s’installer confortablement. 

Partager ses bonnes astuces et recommandations
Personne ne connaît aussi bien la région que vous-même. Partagez vos meilleures
adresses, vos restaurants préférés, laissez quelques livres ou brochures sur votre 
ville ou la région : un geste simple mais souvent très apprécié !

Aider ses invités à s’installer confortablement
Selon ce que vous aurez convenu avec vos partenaires d’échange, préparez les 
lits pour vos invités et sortez des serviettes de bains pour tous.

Préparer sa cuisine
Dans la cuisine, nos membres  jettent les aliments périssables et laissent quelques
provisions pour permettre à leurs invités de se faire un premier repas (lait, oeufs,
pain, beurre, café et thé par exemple). Ajoutez un petit mot “servez-vous” pour 
qu’ils sachent que c’est pour eux !

Préparer sa salle de bain
Dans la salle de bain, enlevez vos brosses à dents et autres produits cosmétiques
pour laisser un peu de place. Nos membres ont l’habitude de laisser le nécessaire
gel douche et shampoing.

Impliquer ses enfants dans la préparation de son échange 
les rendra heureux
Si vous accueillez une famille et que vous même avez des enfants, sortir les 
jouets est très apprécié !  

Effectuer les dernières vérifications
Enfin, avant de partir, faites un dernier tour de la maison pour vérifier vos
détecteurs de fumée, les arrivées d’eau et de gaz, et en route !
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