
Appartement, Maison, Location Saisonnière 



PRESTATION GRAND NETTOYAGE APPARTEMENT,  

MAISON,  

APRES LOCATION SAISONNIERE 

Vercors Multiservices vous propose un service Grand Nettoyage à la carte,  

personnalisé selon vos besoins et ceux de vos clients pour  effectuer  en profondeur le nettoyage 

des appartements, maisons, dont vous avez la charge après location saisonnière. 

  

Dans le cadre de cette offre nous nettoyons : 

  

-Les vitres intérieures et extérieures avec leurs encadrements. 

-Les carrelages muraux. 

-Les meubles de cuisine (four, hotte, grille...). 

-L’ensemble des points de contact: interrupteurs, poignées de porte, de meubles, + désinfection. 

-Nettoyage et désinfection du réfrigérateur. 

-Nettoyage et désinfection: Mini four, four à micro ondes etc. 

-Nettoyage et désinfection de l’ensemble des poubelles. 

-Nettoyage et désinfection sols (carrelage, parquet, lino, tomettes).  

-Nettoyage de vos toilettes et désinfection. 

-Nettoyage de votre cuisine.  

-Dépoussiérage de l'ensemble de l'appartement (appliques lumières, meubles, radiateurs...). 



Plan d’action Cuisine: 

 

-Épousseter les lampes et dessus des meubles+ lavage. 

-Nettoyer et purifier les éviers. 

-Nettoyer la ou les fenêtres de la cuisine + son encadrement. 

-Nettoyer et purifier les comptoirs. 

-Aspiration du sol. 

-Dépoussiérage et lavage des bouches VMC + désinfection. 

-Nettoyage et désinfection du réfrigérateur. 

-Nettoyage et désinfection: Mini four, four à micro ondes etc. 

-Nettoyage complet et désinfection du lave vaisselle. 

-Nettoyage et désinfection de l’ensemble des poubelles. 

-Lavage et désinfection sols (carrelage, parquet, lino, tomettes).  

-En option: dépose / repose des voilages, rideaux + lavage adapté à la matière, 

prestation possible pour une pièce ou l’ensemble de l’habitat. 



Plan d’action Chambres, pièces et salon 

 
 

-Épousseter et nettoyer les meubles, boiseries ..etc. 

-Nettoyer et désinfecter les télécommandes. 

-Dépoussiérage et lavage adapté (lingettes) sur les appareils de Télévision et Hi-fi. 

-Nettoyer les portes et les poignées. 

-Nettoyer les miroirs 

-Passer l’aspirateur sur les planchers 

-Assainir les moquettes et tapis. 

-Lavage des vitres extérieures et intérieurs. 

-Lavage et désinfection des points de contact: interrupteurs, poignées de porte,  

et autres supports concernés. 

 



Plan d’action Salle de bain et Toilettes. 
 

-Épousseter et nettoyer les meubles. 

-Nettoyer les portes et les poignées. 

-Nettoyer les miroirs. 

-Lavage des vitres extérieures et intérieurs. 

-Lavage et désinfection des points de contact: interrupteurs, poignées de porte,  

et autres supports concernés. 

-Nettoyer et aseptiser les toilettes. 

-Nettoyer et assainir la baignoire ou douche. 

-Nettoyer les parois de douche. 

-Nettoyer les carreaux muraux. 

-Essuyer et nettoyer le meuble de lavabo. 

-Faire briller les chromes et les différents pommeau. 

-Nettoyer, désinfecter les platines VMC. 

-Aspirer le plancher.  

-Assainir les tapis. 



 Votre 

Surface 

Prix  

Repère 

Nettoyage  

Voilage 

Rideaux & 

Tringles 

Nettoyage  

Tapis de Sol. 

Taille Maxi: 

100X100cm 

Forfait  

GN 30 

inférieur à 

30m2 

 

129€ HT 21€ HT 

Pour l’ensemble 

du logement 

7€ HT/pièce 

Forfait  

GN 40 

De 30m2 à 

40m2 

 

159€ HT 39€ HT 

Pour l’ensemble 

du logement 

 

 

7€ HT/pièce 

Forfait  

GN 65 

De 40m2 à 

65m2 

 

219€ HT 54€ HT 

Pour l’ensemble 

du logement 

7€ HT/pièce 

Forfait  

GN 90 

De 65m2 à 

90m2 

 

309€ HT 65€ HT 

Pour l’ensemble 

du logement 

7€ HT/pièce 

DEVIS 90m2 et 

plus 

DEVIS DEVIS 7€ HT/pièce 

 « TVA non applicable, article 293B du CGI 

PRESTATION RÉALISÉE DU LUNDI AU VENDREDI  


