Nos Prestations / Prix
Devis sur demande et gratuit

Prestation
Economique
:
ynx
Ø Transport de vos biens
avec chauffeur
Ø Livraison à votre nouvelle
adresse
Ø Chargement/
Déchargement
Ø Cette prestation et sans
montage, ni démontage

Dès 450.Prestation
Simple :
Ø Transport de vos biens
avec chauffeur
Ø Personnel à disposition
pour le déplacement de
vos meubles
Ø Chargement/
Déchargement
Ø Démontage/ remontage
de vos meubles
Cette offre est pour vous
un moment simple et sans
souci

Dès 1179.-
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Prestation
Premium
Ø Transport de vos biens avec
un chauffeur.
Ø Chargement/déchargement
et placement dans le camion
selon les lois et procédures
en vigueur.
Ø Transporter les objets pour
n’importe quel étage avec ou
sans ascenseur.
Ø Démontage/remontage de
tout type de meuble avec
des professionnels.
Ø Placement dans les
chambres selon les plans
que vous avez fourni. Vous
n’avez pas besoin de nous
préciser où nous devons
placer chaque élément.

Dès 1499.-

Prestation Pacha
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Transport de vos biens
avec un chauffeur de votre
ancien à votre nouvel
appartement.
Chargement/déchargement
et placement dans le
camion selon les lois et
procédures en vigueur.
Transporter les objets pour
n’importe quel étage avec
ou sans ascenseur.
Démontage/remontage de
tout type de meuble avec
des professionnels.
Placement dans les
chambres selon les plans
que vous avez fourni. Vous
n’avez pas besoin de nous
préciser où nous devons
placer chaque élément.
Emballage complet. Si
vous n’avez pas de temps
libre pour votre
déménagement, vous avez
besoin de ce service. Nous
nous occuperons des
opérations de mise en
carton et emballage de
tous vos objets.

Prestation Pacha
luxe
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Dès 1768.Ø

Transport de vos biens
avec un chauffeur de votre
ancien à votre nouvel
appartement.
Chargement/déchargement
et placement dans le
camion selon les lois et
procédures en vigueur.
Transporter les objets pour
n’importe quel étage avec
ou sans ascenseur.
Démontage/remontage de
tout type de meuble avec
des professionnels qui ont
l’expérience.
Placement dans les
chambres selon les plans
que vous avez fourni. Vous
n’avez pas besoin de nous
préciser où nous devons
placer chaque élément.
Emballage complet. Si vous
n’avez pas de temps libre
pour votre déménagement,
vous avez besoin de ce
service. Nous nous
occuperons des opérations
de mise en carton et
emballage de tous vos
objets.
Nettoyage après le
déménagement. Selon
procédure que demandes
des régies (sauf mur)

Dès 1999.-
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Prestation Zéro
souci
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Transport de vos biens
avec un chauffeur de votre
ancien à votre nouvel
appartement.
Chargement/déchargement
et placement dans le
camion selon les lois et
procédures en vigueur.
Transporter les objets pour
n’importe quel étage avec
ou sans ascenseur.
Démontage/remontage de
tout type de meuble avec
des professionnels.
Placement dans les
chambres selon les plans
que vous avez fourni. Vous
n’avez pas besoin de nous
préciser où nous devons
placer chaque élément.
Emballage complet. Si vous
n’avez pas de temps libre
pour votre déménagement,
vous avez besoin de ce
service. Nous nous
occuperons des opérations
de mise en carton et
emballage de tous vos
objets.
Nettoyage en grand après
le déménagement. Selon
norme des régies.

Dès 3159.-
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Les prix varient selon la distance entre le lieu de chargement des objets et le lieu de la
livraison, selon le nombre d’étages des bâtiments ainsi que le nombre, poids et volume des
objets à transporter. Ils varient aussi selon la difficulté de démontage et remontage et le
nombre de personnes impliqués dans l’opération.
Envoyez nous une demande claire pour que nous la traitions rapidement et prenions contacte
avec vous.
Si vous voulez ajouter un service qui n’est pas inclus dans le pack que nous avons déjà
convenu ensemble, vous pouvez le commander à part.
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