TOUT SAVOIR SUR
NOTRE SITE
INTERNET

ACCEDEZ A NOTRE SITE
INTERNET
La conception ainsi que l’arborescence de notre site internet
ont été pensées pour vous offrir des solutions rapides et
personnalisées :
Présentation des onglets de notre site internet :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DAH
Louer un bien
Acheter un bien
Constructeur
Aménageur
Nos agences
Espace fournisseur
Mon espace client
Contact

Rendez-vous sur notre site internet
www.dromeamenagementhabitat.fr

DES RUBRIQUES, POUR TOUS
Plusieurs onglets sont à votre disposition sur notre site
internet. Ils vous permettent d’avoir accès à la meilleure
information possible.

LOUER UN BIEN / ACHETER UN BIEN
DAH vous propose des logements à la location ou à la vente. Dans
ces 2 rubriques, retrouvez la démarche pour acheter ou louer
un bien, les informations pratiques, nos avantages... Vous avez
accès à tous nos logements disponibles à l’aide d’un module de
recherche optimisé.

JE SUIS CLIENT
Dans cette rubrique, en tant que locataire chez DAH, vous avez
toutes les informations nécessaires et essentielles à connaitre (de
votre emménagement jusqu’à votre départ de votre logement). A
l’aide de ce guide en ligne, nous vous accompagnons dans votre
parcours résidentiel chez DAH.

NOS AGENCES
Dans cet onglet, figurent les coordonnées des 6 agences de
Drôme Aménagement Habitat : adresse, téléphone, mail.
Cette rubrique indique la présence de certaines loges selon votre
secteur.
Quelques chiffres clefs complètent votre information.
Retrouvez sur notre chaîne Youtube
la vidéo intitulée « Découvrez notre site internet ».

▶

Chaine Youtube : Drôme Aménagement Habitat

UNE EXPERIENCE CLIENT
AMELIOREE
Afin d’améliorer la qualité de nos services et la qualité de
notre site internet, nous avons développé de nouvelles
fonctionnalités.

En 1 clic
Ce bouton vous permet de vous rediriger vers
les pages principales du site en un seul clic :
•
•
•
•
•
•

Acheter un bien
Louer un bien
Contact
Numéros d’urgence
Espace locataire
Mon agence

Chatbot
«Timbot» est un assistant virtuel capable
de répondre à de nombreuses questions.
N’hésitez pas le solliciter car il pourra vous
apporter de nombreuses réponses selon
votre situation. Ce service est disponible 7j/7
et 24h/24.

Accessibilité
Le site web de Drôme Aménagement Habitat
a été conçu pour que des personnes ayant un
handicap puissent naviguer le plus aisément
possible.

1er BAILLEUR SOCIAL

DROMOIS
20 000
DROMOIS logés
+ de 10 000
LOGEMENTS gérés
Présent sur
156 COMMUNES
6 AGENCES
de proximité

CONTACTEZ NOS AGENCES
Agence Drôme des Collines

8 rue Victor Hugo, 26240 Saint-Vallier
Tél : 04 75 31 25 22
Mail : accueilddc@dromeamenagementhabitat.fr

Agence Monts du Matin

Quartier Petite Ardoise Bât. Le Berry,
1 rue Vincent Auriol - B.P. 14,
26300 Bourg-de-Péage
Tél : 04 75 72 82 40
Mail : accueilbdp@dromeamenagementhabitat.fr

Agence Bassin Valentinois

12 place Latour Maubourg, 26000 Valence
Tél : 04 75 81 30 60
Mail : accueilbv@dromeamenagementhabitat.fr
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Agence Val de Drôme

« Maison de la Tour du Pin »,
14 rue de la République, 26400 Crest
Tél : 04 75 25 36 31
Mail : accueilcrest@dromeamenagementhabitat.fr

Agence Portes de Provence

1 rue d’Aldridge - B.P. 128, 26200 Montélimar
Tél : 04 75 01 30 74
Mail : accueilm@dromeamenagementhabitat.fr

Agence Drôme Provençale

Résidence Daudet Bât. B1,
Place Alfred de Musset - B.P. 16,
26702 Pierrelatte Cedex
Tél : 04 75 04 48 90
Mail : accueilpie@dromeamenagementhabitat.fr
En savoir plus sur

www.dromeamenagementhabitat.fr
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