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PLUS DE SERVICES
Plus de services...
PETIT BRICOLAGE
Vous n'êtes pas vraiment bricoleur mais cela vous aurait été bien utile pour ces petits travaux que vous délaissez par
manque de temps, manque d'outils ou tout simplement par manque d'adresse ou de force.
Pour ces tâches occasionnelles, les artisans ne veulent pas se déplacer ? Alors Faites appel à la polyvalence de notre
service "Homme toute-main" pour :
- Changer un joint de robinet
- Déboucher un évier, un lavabo
- Fixer une étagère
- Monter ou démonter un meuble
- Poser des tringles à rideaux,
- Installer un luminaire,
- Réparer une porte qui grince, un tiroir qui coince,
- Nettoyer la terrasse au nettoyeur haute pression,
- Changer une ampoule
- Et bien d&rsquo;autres petits travaux de bricolage encore...
AIDE ADMINISTRATIVE
Vous n&rsquo;avez pas le temps de vous occuper de vos tâches administratives ? Celles-ci vous semblent trop
rébarbatives ? Rédiger un courrier ? Remplir des formulaires ? Obtenir un remboursement ? Comprendre le
fonctionnement d&rsquo;une procédure ou tout simplement aller chercher un recommandé à la poste,une carte grise à la
préfécture?....
Nous vous assistons dans toutes vos démarches administratives.
Nous attirons cependant votre attention sur le fait que ce service d&rsquo;assistance administrative n&rsquo;est pas une
tutelle.
Nous ne sommes pas responsables à la place de nos clients et nous ne sommes pas autorisés à signer de chèques, à
passer d&rsquo;ordres de virement, à réaliser des démarches financières ou tout autre engagement financier.
COLLECTE OU ENTRETIEN DE LINGE
- Vous ne pouvez pas vous déplacer pour porter votre linge à nettoyer et/ou à repasser par manque de temps ou parce
que vous ne pouvez simplement pas le faire vous même ? Nous le collectons pour le confier à votre pressing habituel et
vous le rendons propre et sans un pli.
- Vous souhaitez que votre linge de maison reste dans votre résidence secondaire à la fin de votre séjour ? Et si vous
faisiez nettoyer et repasser votre linge directement à votre domicile après votre départ.
COURSES (*)
Tout juste arrivés dans votre résidence, vous aspirez à la tranquilité, mais déjà la corvée des courses s'impose à vous, il
faut remplir le réfrigérateur.
Afin d'éviter ces corvées de ravitaillement, nous vous proposons deux formules de prestations de courses à domicile :
- un ravitaillement de fond est nécessaire ? Nous nous chargeons de vos courses à l'aide de la liste que vous nous aurez
préparée au préalable en nous précisant vos marques et les produits souhaités.
- vous aimez à vous promener sur le marché le lendemain de votre arrivée mais un ravitaillement de dépannage aurait
été appréciable (Arrivée & le petit-déjeuner)
- Vous avez effectué des commandes sur internet ou dans un magasin, nous pouvons les réceptionner, déballer vos
produits, les ranger dans vos placards, et brancher votre refrigérateur afin de maintenir les produits frais si nécessaire.
(*) Prestation obligatoirement effectuée en annexe d'une autre : ménage, repassage, jardinage, forfaits...
PACK VIGILANCE
Laisser sa résidence principale ou secondaire inoccupée pendant une longue période, c&rsquo;est toujours laisser un
peu d&rsquo;inquiétude derrière soi.
En effet, une résidence que l&rsquo;on quitte pour quelques semaines ou plusieurs mois, n&rsquo;est pas à l&rsquo;abri
de cambriolages, d'intempéries ou d'imprévus.
Avec notre formule "Vigilance", nous vous proposons de veiller sur votre propriété pendant votre absence, vous pourrez
ainsi partir et revenir l&rsquo;esprit tranquille.
Nous assurons des visites de manière régulière (sur un rythme mensuel le plus souvent) mais également des visites
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exceptionnelles systématiques lorsque nous avons pu anticiper sur des intempéries annoncées et après événements
climatiques (tempête, forte pluies, etc.).
Quelle soit de caractère régulier, exceptionnel, ou urgent, notre visite consiste :
- à contrôler tous les points d'accès extérieurs
- à contrôler les installations intérieures
- à détecter toute éventuelle anomalie dans chacune des pièces
- arroser vos plantes d'intérieur
- à retirer les divers indicateurs d'absence type prospectus publicitaires dans votre boîte aux lettres, poubelles vides en
attente d'être rentrées, etc.
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