
 

  

 

  LA CONCIERGERIE  BY 
   

  

Avoir l’esprit tranquille… 
Vous êtes un particulier, vous avez un bien que 

vous louez ou possédez une résidence         

secondaire, PROP’VERT vous propose son                    

Service de Conciergerie « LIBERTE A LA CLE, 
simple, économique  et  avant  tout  adapté  à  vos  

besoins. 
  

Que ce soit pour gérer vos réservations,       

accueillir vos locataires, faire le ménage,        

entretenir le linge ou gérer en votre absence, pour 

toutes ces prestations :  

  

UN SEUL INTERLOCUTEUR : 

  

  
  

 

Nos plus :  
  

PROP’VERT vous offre un très large éventail de 

prestations qui vous garantissent un service 

complet et sur mesure :  
  

 Nettoyage et entretien  de votre intérieur 

 Entretien de vos extérieurs (jardin,      espaces-

verts, cours, balcon, terrasse…) 

 Maintenance de votre habitation : tous travaux 

de maintenance et de réparations.  

INTENDANCE RESIDENCE   

SECONDAIRE : 

PROP’VERT vous libère de la maintenance de  
votre propriété en vous proposant des            

prestations  sur  mesure  et  définies  ensemble. 

PRÉPARATION DES LIEUX AVANT VOTRE      
ARRIVÉE :  

 Ouverture et préparation de votre habitat pour 

vous accueillir 

FERMETURE DES LIEUX A VOTRE DÉPART : 

 Rangement, mise en sécurité et fermeture des 

lieux. 

MÉNAGE:

 Ménage régulier et /ou occasionnel 
 

ENTRETIEN DES EXTÉRIEURS : 

 Entretien de vos espaces verts: tonte, taille, 

entretien des massifs, élagage, plantations... 
 

ENTRETIEN LINGE DE MAISON :  

 Lavage, repassage et rangement du linge 
  
 

ENTRETIEN et  REPARATIONS : 

 Travaux de maintenance et réparations de votre 

habitat : plomberie, électricité, serrurerie,    
peinture, carrelage. Travaux assurés par des                 
professionnels. 



 

Nos services 
  

Confiez votre appartement ou votre 

maison à PROP’VERT et profitez de 

nos services de CONCIERGERIE. 

LOCATION DE MEUBLE : 

Nous prenons en charge: 

 GESTION DES RESERVATIONS 

  

 ARRIVEES / DÉPARTS 

  

 ETAT DES LIEUX  

  

 MENAGE ET BLANCHISSERIE 

  

 MENAGE REGULIER 

  

 NETTOYAGE DES VITRES 

  

Choisir PROP’VERT c’est la garantie 

pour vous d’avoir un partenaire fiable, 

flexible et réactif.   
  

  

L’assurance d’optimiser vos   

réservations.   

 POUR PRO ITER DE LA VIE AUTREMENT    

 

Les avanta es pour vous : 
 

  n seul interlocuteur pour toute la gestion    

courante de votre bien.  

  n gain de te ps et une vraie tran uillit     

d esprit.  

   entretien de votre bien et la garantie  u  il sera 

tou ours  aintenu en bon  tat.  

  ne fle ibilit   uant   disposer de votre       

loge ent tou ours pr t   vous accueillir et     

aussi  souvent   ue  vous  le  sou aite . 

  u te ps libre pour vous, pour profiter du 

te ps  autre ent.  
 

 

Nos en a ements : 

  tre disponible pour vous   nous so  es votre 

interlocuteur direct   tout  o ent 

   agir rapide ent   tout probl  e li    votre 

bien et   apporter la solution adapt e 

  ous tenir infor   des prestations effectu es 

dans votre loge ent en toute transparence 

  tre   l  coute de vos de andes et de vos  

besoins 

 Vous  arantir un service de  ualité    

 ui sommes-nous   

PROP VERT est une société à taille          

 umaine   ui se développe depuis    

ans dans les domaines de la Propreté   

des Espaces verts  et  de  la  Mainte 

nance b timent  Nos é uipes  intervien 

nent sur Di on et ré ion aussi bien au 

près des professionnels  ue des parti 

culiers  

 

L activité de Concier erie   LIBERTE A 

LA CLE   est venue co pl ter tout natu 

relle ent la ga  e de  ervices propos s 

par          .  
 

 

La satisfaction de nos clients et leur  

fidélité  sont  notre  meilleure  publicité   
 

 

 

PROP VERT Sarl 
    rue du C amp au  Pr tres  

      SAINT -APOLLINAIRE  

Tel:                

Mail: l ibertealacle propvert fr  

Visitez nos sites  eb :  

    propvert fr       l ibertealacle fr 

Contact pour un devis    

 ratuit : 


