
Ouest Littoral Conciergerie : 06 98 83 95 00
contact@ouestlittoralconciergerie.fr

www.ouestlittoralconciergerie.fr

RCS 852 658 889 00013 Vannes - 148 allée du Grenel 56760 Penestin

Tarifs
- GESTION et ASSISTANCE LOCATIVE
pack gestion tranquilité - 22% du prix de la location

remise des clefs 25 € visite à vos locataires 30 €

remise des clefs avec états des lieux d'entrée 35 € remise des clefs avec états des lieux de sortie 35 €

remise/reprise des clefs 60 € mise en route chauffage  avant votre arrivée 30 €

avec états des lieux d'entrées/sorties  

Inventaire de votre logement

de 0 à 69 m² 95 € de 70 à 109 m² 150 €

de 110 à 140 m² 200 €

mise en valeur de votre logement 69 € livret d'activité 50 €

corbeille de bienvenue sur devis

ménage
forfait ménage 20 € + 1€ le m² forfait grand ménage 20 € + 2,5 € le m²

- MAINTENANCE
entretien du jardin 35 €/h petit travaux de bricolage 40 €/h

dépannage 90 € entretien de la piscine 60 € 

intervention de prestataire à domicile 35 €/h

forfait 2 heures 65 € forfait 4 heures 120 €

réception de vos livraisons 35 €/h suivi de travaux avec photos 65 €

néttoyage de terrasse 40 €/h

- INTENDANCE
ménage
forfait ménage 20 € + 1€ le m² nettoyage de vitre sur devis

forfait grand ménage 20 € + 2,5 € le m² aseptisation des literies sur devis

préparation propriété avant votre arrivée < 120 m² 200 €

fermeture propriété après votre départ < 120 m² 200 €

au delà de 120 m² sur devis

préparation + fermeture + cadeau de bienvenue 350 €

juin 2020

- VIGILANCE
visite d'inspection régulière
mensuel : 12 visites / an < 120 m² 50 €/mois bimensuel : 24 visites / an < 120 m² 90 €/mois

hebdomadaire : 48 visites / an < 120 m² 160 €/mois au delà de 120 m² sur devis

visite d'inspection ponctuelle
visite ponctuelle d'inspection 55 € au delà de 120 m² sur devis

visite ponctuelle d'inspection après intempérie 50 € au delà de 120 m² sur devis


