Aquitania Vacations Services
8, allée de l’Eau Bourde
33170 Gradignan - France

Téléphone : 05 56 75 04 89
N° Siret:480 068 246 00010 du 27/01/1999
Agrément préfectoral: N010409A033S022

Au service des particuliers :

Nous sommes une entreprise artisanale, indépendante, agréé par la
Préfecture sous le N° N010409A033S022 dans le cadre du service à la
personne et à domicile. Toute intervention fait l’objet d’un devis accepté.
« Afin réduire nos coûts d'exploitation nous avons fait le choix de ne pas
adhérer à une enseigne nationale ou à un réseau de franchise et, ce pour
ne répercuter des frais d'adhésion ou de redevance à ces marques sur les
prestations facturées à nos clients »

Travaux de jardinage :

Entretien, tonte de pelouse, taille de haies, ramassage de feuilles,
débroussaillage, petit élagage, désherbage allées, petites plantations,
évacuation des déchets verts etc…

Travaux de nettoyage :

Terrasses, murets, clôtures, plages de piscine etc…

Travaux de bricolage :

Maintenance et réglage arrosage automatique…

Economie ou crédit d’impôts :

Dans le cadre du " Service à la Personne" notre agrément vous permet de
déduire de vos revenus 50 % du montant des factures payées relatives
aux prestations de services à la personne, selon législation en vigueur.

En savoir + :
Site : www.aquitania.fr

mail : contact@aquitania.fr

05 56 75 04 89

Vos coordonnées :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Résidence :
Rue :
Localité :
Code postal :
Téléphone :
Mobile :
Mail :

Demande de devis :
Travaux de tonte :
Petit élagage :
Entretien massifs :
Taille de haie :
Petites plantations :
Autre :

Travaux de bêchage :
Nettoyage terrasses :
Nettoyage plage piscine :
Nettoyage murets :
Nettoyage clôtures :

Formulaire à nous adresser à :

Aquitania Vacations Services
8, allée de l’Eau Bourde
33170 Gradignan - France

Téléphone : 05 56 75 04 89
N° Siret:480 068 246 00010 du 27/01/1999
Agrément préfectoral: N010409A033S022

