
NB D'HEURES

HT TTC HT TTC HT TTC

moins de 25h/mois 24,45 € 26,89 € 24,45 € 26,89 €

à partir de 25h/mois 23,77 € 26,15 € 23,77 € 26,15 €

à partir de 50h/mois 23,36 € 25,70 € 23,36 € 25,70 €

** Pour une prestation régulière d'un minimum de 2 heures par intervention au minimum une semaine sur deux

*** + 15 min de déplacement pour les interventions de "jardinage", "bricolage" et "nettoyage de vitres et véranda"

Autres prestations :

HT TTC

29,09 € 32,00 €

35,45 € 39,00 €

32,91 € 36,20 €

0,85 € 0,85 €

45,00 € 49,50 €

Toutes nos prestations peuvent ouvrir droit à une réduction ou un crédit d'impôt de 50% (sous condition: art. 199 sexdecies du code général des impôts).

Toutes nos prestations sont réalisées selon le mode d'intervention prestataire.

Mode de paiement accepté : CESU préfinancés, chèque, prélèvement, virement bancaire, espèces (attention le paiement en espèce ne permet pas d'ouvrir des droits aux avantages fiscaux).

ML Services remet gratuitement un devis personnalisé à l'usagers à qui il propose une prestation ou un ensemble de prestations dont le prix total est supérieur ou égal à 100 euros TTC ou à l'usager qui lui en fait la demande.

ML Services

108 Vieille Route de Rosporden   29000 Quimper

Tél: 02.98.02.61.54 - contact@mlservicesadomicile.fr

Siret : 751  423  070  00026        

   TARIFS AU 1er SEPTEMBRE 2022

Prestation ponctuelle de ménage technique

Prestation ponctuelle de ménage/repassage classique ou garde d'enfant 

Indemnité km pour des déplacements en intervention (prix au km)

Grand ménage avec fourniture des produits (3h minimum)

Toutes les interventions sont majorées de 25% sur les horaires de nuit, les jours fériés et les dimanches.

Prestation régulière de ménage minimum de 2h une fois par mois

35,00 € 38,50 €

Garde d'enfants de plus de 3 ans Ménage et repassage** Nettoyage de vitres et véranda***


