
                                          

 

 

 

 

 

                           TARIFS 

● Accueil, remise des clés, état des lieux d’arrivée et 

de départ, gestion de la caution 

● Révision et perfectionnement du ménage pour 

garantir une propreté et une hygiène maximales 

●  Désinfection COVID 19 (produits agréés)  

● « Kit arrivée » offert au locataire (1 éponge, 1 sac 

poubelle, 1 rouleau de papier toilette, 1 alèse 

jetable par lit et 1 pastille lave-vaisselle)  

Studio 60€ 

Appartement 2 pièces 80€ 

Appartement 2 pièces cabine 100€ 

Appartement 3 pièces 120€ 

Appartement 4 pièces de plain-pied 140€ 

Appartement 4 pièces duplex 150€ 

Appartement de 5 pièces et plus, gîtes, 

chalets, maisons 

Sur devis selon 

situation, superficie et 

nombre de pièces 

Forfait ménage complet (lave-vaisselle et poubelles vidées 

et lits défaits et linge regroupé dans le sac  fourni à cet effet 

par le locataire)  

Studio 70€ 

Appartement 2 pièces 90€ 

Appartement 2 pièces cabine 110€ 

Appartement 3 pièces 130€ 

Appartement 4 pièces de plain-pied 150€ 

Appartement 4 pièces duplex 170€ 

Appartement de 5 pièces et plus, gîtes, 

chalets, maisons 

Sur devis selon 

situation, superficie et 

nombre de pièces 

Location draps 12€/lit 

Supplément lits faits à l’arrivée  8€/lit 

Location kit toilette (1 serviette de toilette+1 drap de bain) 9€/personne 

Déplacement pour constat panne et gestion  (changement ampoules électriques ou réglage TV par 

exemple)  ou appel à un professionnel avec accord du propriétaire 
20€ 

Déplacement pour allumer le chauffage ou ouvrir les volets  avant l’arrivée du propriétaire ou de ses 

invités 
20€ 

Déneigement de l’accès au logement 5€/mètre linéaire 



Ouverture début de saison : 

● Forfait ménage + nettoyage des lampes, bibelots, 

tableaux, placards, vitres, balcon… 

● Vérification de l’inventaire et de la propreté de la 

vaisselle 

● Ouverture de l’eau et de l’électricité 

● Vérification du fonctionnement de 

l’électroménager 

 

 

 

 

 

Studio 100€ 

Appartement 2 pièces 120€ 

Appartement 2 pièces cabine 140€ 

Appartement 3 pièces 160€ 

Appartement 4 pièces de plain-pied 180€ 

Appartement 4 pièces duplex 200€ 

Appartement de 5 pièces et plus, gîtes, 

chalets, maisons 

Sur devis selon 

situation, superficie et 

nombre de pièces 

Fermeture fin de saison : 

● Fermeture arrivée d’eau et compteur électrique 

● Vérification de la fermeture des portes, fenêtres et 

volets 

● Mise à l’abri du mobilier extérieur 

● Dégivrage réfrigérateur et congélateur 

● Vérification lave-vaisselle, microondes, cafetière, 

lave-linge…. 

 

 

Forfait appartement de 1 à 4 pièces 
50€ 

 

Forfait appartement de 5 pièces et plus, 

gîtes, chalets, maisons 
80€ 

 

 

PEYRAGUDES - VALLEE DU LOURON 

 

 

 

 

 

Tél : 05/62/39/98/79 

Mail : contact@laconciergeriedulouron.fr 

 La conciergerie du Louron 

www.laconciergeriedulouron.fr 

mailto:contact@laconciergeriedulouron.fr

