Entretien de jardins Fréjus 83600 - Jardinage à domicile Saint-Raphaël 83700 - Jardinier Roquebrune sur Argens 83520 - Travaux jardin Puget sur Argens 83480

EXCELADOM SERVICES

Services à la personne dans le Var (83)

Simplifiez-vous la vie avec EXCELADOM SERVICES
Société de services à domicile de proximité du Var-Est
Fréjus - Saint Raphaël - Boulouris - Puget sur Argens - Roquebrune sur Argens - Le Muy - Bagnols en forêt - Les Issambres - Draguignan - La Motte …

EXCELADOM SERVICES, le spécialiste de L'ENTRETIEN DE JARDINS

Besoin d’un professionnel
du jardinage à votre domicile ?
EXCELADOM SERVICES, spécialiste de votre quotidien, vous garantit la qualité de ses services
d'entretien de jardins, jardinage, travaux de jardins (taille, tonte, débroussaillage,
désherbage, ramassage des feuilles ...) en toute sérénité.
Depuis 2009, EXCELADOM SERVICES met à votre disposition son professionnalisme, grâce a
une sélection méticuleuse d’employés de maison sélectionnés pour leur qualité de travail et
leur intégrité.

Demandez un devis gratuit
La mise en place est simple : vous ne vous occupez de rien !
EXCELADOM SERVICES est l’employeur et s'occupe de toutes les contraintes administratives.

Département du Var (83) - Région PACA (Provence Alpes Côte d'Azur)

Pour obtenir un devis gratuit, merci de nous appeler ou consulter le site :

www.exceladomservicesalapersonne.fr

EXCELADOM SERVICES, UNE EQUIPE DE PROFESSIONNELS A VOTRE SERVICE

EXCELADOM SERVICES
Karine FAY (Gérante)
Tél :

04 94 81 62 36 ou 06 43 65 81 23
Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h00 à 20h00

karine.fay@bbox.fr
www.exceladomservicesalapersonne.fr

EXCELADOM SERVICES

Route de la Bouverie - 83480 Puget sur Argens

Communes d’interventions d’EXCELADOM SERVICES
Saint-Raphaël 83700 - Fréjus 83600 - Boulouris 83700 - Puget sur Argens 83480 - Roquebrune sur
Argens 83520 - Saint-Aygulf 83370 - Bagnols en forët 83600 - Le Muy 83490 - San Peïre Les Issambres
83380 - Les Arcs sur Argens 83460 - Draguignan 83300 - La Motte 83920 - Trans en Provence 83720 …

Vous souhaitez une évaluation de vos besoins
et un devis gratuit
Contactez nous au

04 94 81 62 36

ou

06 43 65 81 23

Entretien de jardins - Jardinage à domicile - Travaux de jardins - Jardinier à domicile

FREJUS - SAINT-RAPHAEL - ROQUEBRUNE SUR ARGENS - PUGET SUR ARGENS
GOLFE DE ST TROPEZ - VAR 83

Toutes nos prestations vous donnent droit à une réduction fiscale de 50%,
vous bénéficiez également d’une TVA à 10% (Sauf entretien de jardin TVA 20%)
entretien jardin, jardinage à domicile, jardinage domicile, jardinage résidence principale, jardinage résidence secondaire, petit jardinage, jardinage d’entretien, jardinage villa,
jardinage, jardinage taille, jardinier, jardiniers, ramassage feuilles, taille des haies, taille, taille de haie, taille de rosiers, tailles d arbustes, taille de cyprès, taille de lauriers, tonte
de pelouse et scarification du gazon, travaux de jardin, travaux d’entretien du jardin, travaux jardinage, travaux jardin, petits travaux de jardinage, travaux de jardin à domicile,
travaux d’entretien du jardin à domicile, travaux jardinage à domicile, travaux jardin à domicile, petits travaux de jardinage à domicile, débroussaillage, désherbage, désherbage
de vos massifs ou potagers, désherbage des allées, bêchage, binage, scarification, taille de vos haies, arbustes, arbres fruitiers, rosiers, plantation de tous types de fleurs plantes
ou arbustes, entretien des massifs, plantes, fleurs et pelouse, engazonnement, traitement des plantes, arrosage des jardins, arrosage des plantes, ramassage des feuilles,
ramassage feuilles, enlèvement des déchets occasionnés par la prestation, bêchage, binage, ratissage, planter des bulbes, le paillage, jardin plante, jardin entretien, espaces
verts, entretien de jardin, jardinage 83, travaux paysagers, entretien des espaces verts chez particuliers, semer, planter, matériel jardinage, pelle, râteau, transplantoir,
houlette, panier, arrosoir, brouette, bêche, pioche, binette, sécateur, scie égoïne, houe, sarcloir, taille-haie, débroussailleuse, râteau, souffleur de feuilles, tondeuse, plantation
de végétaux d’ornement et de gazon

Ménage à domicile - Repassage à domicile - Entretien de jardins - Garde d’enfants Grand nettoyage - Résidence secondaire - Préparation de repas - Confort 100%
vacances - Petit bricolage - Soins et promenades d'animaux de compagnie Livraison de course à domicile de ligne repassé - Accompagnement de vos enfants
dans leurs déplacement scolaires ou extra-scolaires ...
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