
PRESENTATION 

 

L'entreprise Multiservice Bus Christophe 
située à  Bormes les Mimosas dans le 
département du VAR, intervient dans les 
environs afin de proposer ses services pour les 
entretiens de votre Piscine & Jardin. 

 

Vous n'avez pas le temps ou la condition 
physique pour vous occuper de votre extérieure.  
L 'Entreprise Multiservice Bus Christophe 
s'en chargera pour vous. Nos tarif sont 
volontairement très attractifs afin d’offrir à tous 
des compétences professionnelles en terme de 
taille de haie, tonte, désherbage, etc. 

 

Le soin de votre jardin garantie d’embellir 
votre maison vue de l'extérieure. 

 

L'entreprise vous propose ses services pour 
l'entretien de votre Piscine et de votre Jardin, 
la taille de vos haies, la plantation, la taille des 
arbres, le débroussaillage, l'entretien des gazons, 
la tonte… 

 

L’entreprise Multiservice Bus Christophe est 
à votre service et vous obtiendrez des 
prestations de qualité grâces as mes année 
d’expérience. L’établissement reste à votre 
entière disposition pour toutes questions 
supplémentaires.   

 

Je me déplace GRATUITEMENT chez 
vous ; puis j’établis un devis GRATUIT et        
travaille au forfait tout compris ou en tarif 
horaire en fonction du travail à effectuer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Auto-Entrepreneur 

68 Rue des Magnolias 
83230 Bormes les Mimosas 
Téléphone : 06.13.86.07.07  

 

 

ENTRETIEN PISCINE & 
JARDIN 

 

 

 

Entreprise Multiservice 

Bus Christophe 

06.13.86.07.07 

 

 

 

 

Auto-
entrepreneur.christophe@Outlook.com 



Entretien Piscine  

Profitez de votre piscine en toute 
tranquillité ! Mise en route, hivernage, 

entretien hebdomadaire et toutes les autres 
prestations de maintenance. L’Entreprise 

Multiservice Bus Christophe, vous propose 
un panel complet de solutions personnalisées, 

pour assurer la longévité de vos équipements et 
vous permettre de profiter pleinement des joies 

de votre bassin. 

 

* SERVICE SERENITE : MISE EN 
ROUTE ET HIVERNAGE : Ce contrat vous 
propose une offre de base comprenant les 
prestations essentielles pour l’entretien de votre 
piscine, à réaliser lors de son ouverture et de sa 
fermeture, assurée par moi-même. Nous 
pouvons, à votre demande, effectuer des 
prestations complémentaires.   

* SERVICE LIBERTE : PRESTATION 
PONCTUELLE : Ce contrat définit, sur une 
courte période, des passages ponctuels de notre 
technicien pour assurer, en votre absence, une 
mission d’entretien de votre piscine.  

* SERVICE PRIVILEGE : PRESTATION 
ANNUELLE : Ce contrat, d’une durée d’un 
an, vous assure une prestation globale de 
maintenance de votre piscine, de sa mise en 
route à son hivernage, avec un entretien 
hebdomadaire pendant sa période de 
fonctionnement. Ce contrat fait l’objet d’une 
étude et d’une proposition entièrement 
personnalisées.  

Contactez-nous pour obtenir une offre de 
prestation personnalisée la mieux adapté à 

votre besoin. 

Liste des prestations 
proposées toute l’année ou 

Ponctuellement 

 

*La tonte, l'entretien de gazons, 

*Le débroussaillage, Le désherbage, 

*L’entretien des massifs et des balcons, 

*Le ramassage des feuilles, 

*L’application d’engrais et/ou d’amendements 
(produits fournis par le client), 

*L'enlèvement des déchets verts, 

*La petite maintenance régulière des allées et 
des terrasses, 

*La petite maintenance régulière du mobilier de 
jardins et accessoires, 

*Le bêchage, le binage et le griffage, 

*La taille des haies, des fruitiers, des rosiers et 
des plantes grimpantes dans le respect du décret 
du 1er septembre 2004, 

*La taille d’arbres et d’arbustes hors élagage, 
effectuée à partir du sol ou dans les conditions 
de l’article R 233-13-22 du code du travail, 

*Le traitement des arbres et des arbustes  

Je me déplace gratuitement chez vous : puis 
j’établis un devis gratuit et travaille au 

forfait tout compris ou en tarif horaire en 
fonction du travail à effectuer 

Entretien Piscine              
Tarif  * 

 

 

 * Ouverture + Fermeture : 390<480 Euros  
(retirer bâche + nettoyage de la bâche, piscine 
et du filtre) 

* Une Visite : à partir de          43<50 Euros*                             
(nettoyage de la piscine, du filtre, panier 
moteur plus skimmer)      

* Au Mois : à partir de          172<200 Euros*                     
(Pour un mois 4 visites, 1 fois par semaines) 

* A L’année : Entretien piscines                        
(Hiver 8 mois / 2 visites par mois)                                                        

(Eté 4 mois/ 4 visites par mois)                  
Juin à septembre. À partir de  1310<1800 Eu*                                                

 

 

L’Entreprise Multiservice Bus Christophe reste 
à votre entière disposition pour toutes questions 

supplémentaires et vous obtiendrez des prestations 
de qualité grâce à mes années d’expérience. 

 

                                                                                             
*(Les prix sont donnés à titre indicatif et 

varient selon la taille de votre piscines, robot, 
mise en route, hivernage Chlore, Galet, 

produit anti algue etc.…) 


