NOS TARIFS
N.B. Tous les prix indiqués sont hors TVA.
GARDIENNAGE/CONTRÔLE DE VOTRE HABITATION

de € 37,50 à € 49,50*

*Contrôles mensuels: € 49,50 par visite, ceci inclut: rapports (photos inclus) et déplacement de 20 km (au-delà de 20 km, nous
facturons € 0,25 par km supplémentaire).
*Contrôles bimensuels: € 39,50 par visite, ceci inclut: rapports (photos inclus) et déplacement de 20 km (au-delà de 20 km, nous
facturons € 0,25 par km supplémentaire).
*Contrôles hebdomadaires: € 37,50 par visite, ceci inclut: rapports (photos inclus) et déplacement de 20 km (au-delà de 20 km,
nous facturons € 0,25 par km supplémentaire).
N.B. Les prix de ces contrôles sont basés sur un contrat d'au moins 3 mois.

RÉPARATIONS ET TRAVAUX EN TOUT GENRE
€ 32,50 par heure*
ainsi que l'évacuation des déchets, l'entretien du jardin et le nettoyage d’une piscine et/ou d’un
jacuzzi.
*Ceci inclut: rapports (photos inclus) et déplacement de 20 km (au-delà de 20 km, nous facturons € 0,25 par km supplémentaire).
L’achat de matériaux, la location d'appareils ou d'outillages spécialisés et coûts pour le dépôt des déchets non compris.
N.B. Les activités sont réalisées sur base d'un devis établi au préalable et pour lequel nous avons reçu votre accord.
N.B. Tous les prix sont hors TVA de 21 % (6% tva pour les réparations à réaliser sur les habitations de plus de 6 ans d'ancienneté).

ENTRETIEN ET RÉNOVATION

devis après concertation*

*Entretien: sur base d'une rémunération fixe et raisonnable, convenue au préalable avec vous, nous entretenons parfaitement
votre/vos bien(s) et nous vous tenons informé par le biais d'un rapport clairement établi.
*Rénovation: les frais dépendent évidemment des aménagements à effectuer).
N.B. Nous travaillons exclusivement avec des corps de métiers et des fournisseurs compétents et fiables.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES URGENTS
€ 49,50 la première heure*
en cas de panne ou de dommages suite à une inondation, le gel, un incendie, un cambriolage,
un orage, la pluie, la foudre, etc.
*Ensuite € 39,50 par heure, rapport (photos inclus) compris et kilomètres non compris*

AMÉNAGEMENT DE VOTRE LOGEMENT

€ 32,50 par heure*

*Rapport (photos inclus) compris. L’achat d’articles de mobilier, de décoration ou autre, ainsi que les frais de déplacements, ne
sont pas inclus.
N.B. Les activités sont réalisées sur base d'un devis et d'un budget définis au préalable et pour lesquels nous avons reçu votre
accord.

ENTRETIEN/NETTOYAGE

minimum 30,- par heure*

*Par personne, déplacement de 20 km compris (au-delà de 20 km, nous facturons € 0,25 par km supplémentaire). Achat et emploi
de produits de nettoyage et location éventuelle d'équipements spéciaux non compris.
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SERVICE << BIENVENUE CHEZ VOUS !>>

devis après concertation*

*Les coûts dépendent évidemment de vos souhaits spécifiques, du nombre de personnes et du type de courses.
N.B. Les services de vacances sont réalisés sur base d'un devis et d'un budget définis au préalable et pour lesquels nous avons reçu
votre accord.

CONSEIL ET ASSISTANCE

devis après concertation*

*Les coûts dépendent évidemment de vos souhaits spécifiques.
N.B. Le service est offert sur base d'un devis établi au préalable et pour lequel nous avons reçu votre accord.

ASSISTANCE <<TOURISTIQUE>>
•

(pas dans toutes les régions!)

Check-in et check-out des vacanciers
€ 89,50 total*
*Accueil à l’arrivée des vacanciers et présence à leur départ. Ceci inclut: rapport par e-mail et déplacement de 20 km
(au-delà de 20 km, nous facturons € 0,25 par km supplémentaire).

•

Entretien/nettoyage

•

Résolution de problèmes urgents

•

Achats et livraison de courses

•

Intendance de(s) bien(s) immobilier(s)

•

Organisation de programmes de groupe

•

Soutien par le biais de la communication

•

Contact avec les agences de réservation

minimum € 30,- par heure*

*Par personne, déplacement de 20 km compris (au-delà de 20 km, nous facturons € 0,25 par km supplémentaire). Achat
et emploi de produits de nettoyage et location éventuelle d'équipements spéciaux non compris.

€ 49,50 la première heure*

*Ensuite € 39,50 par heure, rapport (photos inclus) compris et kilomètres non compris*
N.B. Par problèmes urgents, nous entendons des problèmes qui engendrent des plaintes, le départ prématuré du groupe
de vacanciers, les dégats au bâtiment, ou le risque de la cessation définitive des activités de location.

devis après concertation*

*Les coûts dépendent évidemment de vos souhaits spécifiques, du nombre de personnes et du type de courses.
N.B. Les services de vacances sont réalisés sur base d'un devis et d'un budget définis au préalable et pour lesquels nous
avons reçu votre accord.

devis après concertation*

*Nous pourrons établir un devis après avoir discuté avec vous de la taille du logement, de la fréquence des locations et
de la quantité de travail à fournir pour conserver le bien dans un état optimal.

devis après concertation*

*Les coûts pour la réalisation et/ou le développement des programmes dépendent de vos souhaits, du nombre de
personnes et du budget (et de la saison…).

devis après concertation*

*Les coûts dépendent des souhaits et du budget.

devis après concertation*

*Nous serons uniquement en mesure de vous proposer un devis une fois que nous saurons précisément ce que vous
souhaitez.
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