
Les contrats d’entretien de votre piscine toute l’année ou ponctuelle                  

proposer part l’entreprise Multiservice Bus Christophe 

 

Formule Economique :          ( inférieure à 10X5m )  

30 visites par an : 1 visite par semaine du 1 er mai au 30 septembre, puis 1 visite par mois du 1er octobre au 31 mars et 2 visites en avril.                                                                                    

Contrat d’entretien complet avec passage du balai pour 1310 euros par an    ( soit 45 euros la visite )  

Formule tranquillité  :           ( inférieure à 10X5m )   

36 visites par an : 1 visite par semaine du 1 er mai au septembre, puis 2 visites par mois du 1er octobre au 30 avril.                                                                                                                        

Contrat d’entretien complet avec passage du balai pour 1620 euros par an    ( soit 45 euros la visite )      

Piscine avec débordement   :         ( inférieure à 10X5m )  

30 visites par an : 1 visite par semaine du 1 er mai au 30 septembre, puis 1 visite par mois du 1er octobre au 31 mars et 2 visites en avril.                                                                                   

Contrat d’entretien complet avec passage du balai pour 1410 euros par an     ( soit 47 euros la visite )         

36 visites par an : 1 visite par semaine du 1 er mai au 30 septembre, puis 2 visites par mois du 1er octobre au 30 avril                                                                                                                   

Contrat d’entretien complet avec passage du balai pour 1692 euros par ans   ( soit 47 euros la visite )   

Piscine avec débordement   :       ( supérieure à 10x5 )     

30 visites par an : 1 visite par semaine du 1er mai au 30 septembre, puis 1 visite par mois du 1er octobre au 31 mars et 2 visites en avril.                                                                                        

Contrat d’entretien complet avec passage du balai pour 1500 euros par an    ( soit 50 euros la visite)                                                                                                                           

36 visites par an : 1 visite par semaine du 1er mai au 30 septembre, puis 2 visites par mois du 1er octobre au 30 avril.                                                                                                                       

Contrat d’entretien complet et avec passage du balai pour 1800 euros par an    ( soit 50 euros la visite )   

Piscine avec Robot   : 

18 visites par an : 2 visites par mois du 1er mai au 30 septembre et 1 visite par mois du 1er octobre au 30 avril.                                                                                                                           

Ce contrat est un suivi technique qui tien compte du fait que vous possédiez déjà un robot pour 774 euros par an    ( soit 43 euros la visite )   

24 visites par an : 2 visites par mois toute l’année          (nous nettoyons le robot, filtre as sable, les divers paniers ,et nous contrôlons le traitement de l’eau)                                            

Ce contrat est un suivi technique qui tien compte du fait que vous possédiez déjà un robot pour 1 032 euros par an     ( soit 43 euros la visite )       

Ces contrats ne prend pas en compte l’hivernage et la remise en route   


