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S’engager à être aux petits soins, 
c’est notre mission et c’est précieux.

C’est s’engager à vous accompagner, à être disponible et à réagir vite.

C’est s’engager à être attentif, minutieux et bienveillant.

C’est s’engager à réaliser, contrôler et valider.

C’est s’engager à se consacrer pleinement à votre bien.

Parce que votre bien est précieux.
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LA QUALITÉ. PLUS QU’UN DEVOIR, 
C’EST UNE EXIGENCE.

Ômajor met à votre disposition une équipe 
de professionnels soigneusement sélectionnés. 
Leur intervention répond aux standards d’exigence 
imposés par l’hôtellerie haut de gamme. Ils vous assurent, 
ainsi qu’à vos résidents, un sentiment de bien-être 
dans votre appartement.
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DES ARTISANS À VOTRE 
DISPOSITION RAPIDEMENT

Du simple diagnostic à l’intervention en urgence,
nos techniciens peuvent intervenir sur site rapidement.
Pour la plomberie, l’électricité, le dépannage 
d’électroménager... Faites confiance à Ômajor 
pour garantir votre tranquillité.
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LE PLAISIR EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Avec Ômajor, chaque intervention est soumise 
à un contrôle qualité réalisé par nos gouvernantes qui 
vous garantissent une promesse honorée, et qui feront 
en sorte de créer un lien entre vous et votre bien.
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LA GESTION À DISTANCE SIMPLIFIÉE

Retrouvez votre espace personnel sur www.o-major.com 
Vous accéderez notamment à vos outils de commande, de 
planification et de suivi des prestations, ainsi qu’à l’historique 
de vos devis et factures. Associés à la banque BNP Paribas, 
nous vous proposons le paiement dématérialisé pour encore 
plus de simplicité*.

*Prélèvement SEPA via BNP Paribas Securities Services 
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L’INTERSAISON. PÉRIODE IMPORTANTE 
POUR VOTRE APPARTEMENT

Profitez de la période d’intersaison pour faire la revue complète 
de votre appartement et étudier nos recommandations 
permettant de valoriser votre bien ou simplement d'éviter 
tout dysfonctionnement potentiel. Vous pourrez alors envisager 
la prochaine saison en toute sérénité.



ET BIEN PLUS AVEC ÔMAJOR

Vous pouvez nous confier de nombreuses missions. 
Du simple nettoyage à l’entretien de votre appartement, mais 
aussi la location d’équipements (lit bébé, babycook, chaise 
haute, appareil à raclette, ...), une aide à l’aménagement ou à 
la décoration de votre bien (accompagnement d’un architecte 
d’intérieur), ou bien encore l’organisation d’activités sur 
mesure (sortie en hélicoptère, chien de traineaux, ...).  
Avec Ômajor, tout est possible.
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Liste complète sur www.o-major.com

A NOTER : Certaines prestations sont éligibles aux avantages fiscaux liés aux services à la personne. N'hésitez pas à nous consulter.

Prestations en intersaison Prestations en saison

Studio 1 chb 2 chb 3 chb 4 chb et +

451 € 488 € 539 € 593 € 644 €

Bilan intersaison

Contrôle des installations (électrique, eau, isolation, …) inclus

Bilan et recommandations techniques inclus

Intervention mineure (moins de 30 min, non urgente) inclus

Devis détaillé pour une intervention de maintenance inclus

Fiche technique du bien (plan, cotation, compteur, …) inclus

Entretien technique

Nettoyage en profondeur inclus

Nettoyage de la moquette (shampoing) inclus

Gestion administrative pour la saison inclus

Fiche de la situation de référence du bien (état à date) inclus

Contrôle qualité par la gouvernante inclus

Compte rendu détaillé d'intervention inclus

Nettoyage à blanc / dégraissage

Prestation de ménage inclus

Mise en place des kits toilette et accueil, lits faits inclus

Contrôle qualité par la gouvernante inclus

Compte rendu détaillé d’intervention inclus

Studio 1 chb 2 chb 3 chb 4 chb et +

95 € 104 € 131 € 154 € 181 €

Ménage courant, en fin de séjour

Studio 1 chb 2 chb 3 chb 4 chb et +

72 € 72 € 92 € 106 € 143 €

Ménage intermédiaire, en semaine

Obligatoire la première année 7% de remise pour les prestations d'été

Ramonage 70 €

Shampoing moquette/tapis (par m2) 5,50 €

Nettoyage canapé 75 €

Nettoyage fauteuil (par unité) 35 €

Blanchisserie couette lit simple / double 15 € / 20 €

Services additionnels

Kit lit simple : drap + housse de couette + 1 taie d'oreiller 8 €

Kit lit double : draps + housse de couette + 2 taies d'oreiller 14 €

Kit serviettes : 1 drap de bain + 1 serviette + 1 tapis/sdb 6 €

Kit serviettes + peignoir : 1 drap de bain + 1 serviette + 1 tapis/sdb + 1 peignoir/chaussons 13,60 €

Location de linge

Maintenance technique

Demande de devis pour projet de rénovation (à déduire sur la réalisation) 55 €

Intervention courante (première heure indivisible) 65 € / heure

Frais de transport 45 €

Kit de toilette - Majolica, création Olivier Decoster 4,20 €

Kit d'accueil (épicerie, produits d'entretien, …) 4,50 €

Services additionnels
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Exemple de tarifs

Base d'occupants 2 4 6 8 10

100 euros offerts 
pour tout engagement avant le 1er novembre 2017

OFFRE DE LANCEMENT :

Merci de nous contacter pour un devis précis.

Studio 1 chb 2 chb 3 chb 4 chb et +

En complément : Fourniture de peignoirs/chaussons 17,20 € 34,40 € 51,60 € 68,80 € 86 €

Ménage fin de séjour 130,40 € 165,40 € 220,40 € 269,40 € 322,40 €

  - Nettoyage de l'appartement 95 € 104 € 131 € 154 € 181 €

  - Fourniture de draps et préparation des lits 14 € 28 € 44 € 58 € 72 €

  - Fourniture des serviettes 12 € 24 € 36 € 48 € 60 €

  - Kit d'accueil et de toilette 8,70 € 8,70 € 8,70 € 8,70 € 8,70 €



Thierry WIES
thierry.wies@o-major.com

+33 (0) 6 333 89 888

Eléonore PETITJEAN
eleonore.petitjean@o-major.com

+33 (0) 6 22 41 87 03

Toutes les informations sur www.o-major.com
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