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Tarifs des services de nettoyage 

à partir de 120,- €nettoyage en 
une seule fois

après les locataires
après les ouvriers, peintres et suite 
aux dégâts des eaux

Appartement 2 pièces/maisonà
partir de 100,- €
Appartement 1 pièce/maison

à partir de 120,- € à partir de 160,- €

Appartement 3 pièces/maison à partir de 140,- € à partir de 200,- €

Appartement 4 pièces/maison
à partir de 160,- €
à partir de 240,- €

Appartement 5 pièces/maison à partir de 260,- € à partir de 280,- €

Nettoyage forfaitaire des maisons - à partir de 2 € / m2
Nettoyage forfaitaire des bureaux - à partir de 1,00 € / m2

Exemple: prix du nettoyage complet de l´appartement 
70 m2 coûte environ 140 € ou bien le tarrif est à négocier.

Prix de transport Bratislava:              10,00 €                        

En dehors de Bratislava: 0,50 € / km ou le tarrif est à négocier 

Nettoyage forfaitaire comprend les services suivants (exemple):
 Nettoyage de la cuisine
 Nettoyage des toilettes et de salle de bain
 Vidange des poubelles, changement des sacs poubelle
 Époussetage des meubles ou nettoyage des autres saletés
 Nettoyage des portes d´entrée
 Nettoyage de réfrigérateur (sur demande)
 Passage de l´aspirateur
 Lavage des vitres
 Repassage

                              
Promotion: 10% „client fidèle“ – du prix complet sur 2e commande de services
            Surtaxe week-end : 0 €

Note: Le fournisseur a le droit à changer l´employé du nettoyage après l´accord réciproque et après 
en avoir informé le client. Les prix sont seulement estimatifs. Nous vous donnons le prix exact après 
état des lieux. Les services de nettoyage se réalisent après avoir signé le contrat de prestation de 

http://www.celebrio.eu/
mailto:celebrio@celebrio.eu


services sur les travaux de nettyage par les deux parties – Celebrio, s.r.o. et le client. Les prix 
mentionnés ne contiennent pas les produits ménagers. 
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Tarifs des services de nettoyage 

 

Nettoyage des portes et des cadres 1 ks               2,50 €

Nettoyage des radiateurs 1ks                  2,50 €

Nettoyage du carrelage 1 m2           od 1,20 €

Nettoyage du sol à partir de 0,70 € m2

Nettoyage des cadres de porte 1 ks        od        2,50 €

Nettoyage des luminaires – grands 1 ks        od        1,90 €

Nettoyage des luminaires – petits 1 ks        od        1,50 €

Nettoyage des meubles 1 hod       od        10,00 €

Nettoyage des escaliers 1 m2       od        1,60 €

Nettoyage du mortier, de la peinture 1 m2       od        2,50 €

Nettoyage des lavabos 1 ks         od        2,50 €

Nettoyage des toilettes 1 ks         od          3 €

Nettoyage des rupteurs et 

des prises de courant 1  ks          od      0,80 €

Nettoyage de cuisine + four à partir de     20 €

Netoyage des tapis à partir de     1,20 m2

Passage de l´aspirateur à partir de     0,70 m2
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Repassage à partir de    0,50 / kus

Note: Celebrio, s.r.o. est exonéré de TVA. La société assure ses activités de l´entreprise dans la 
compagnie d´assurance Kooperativa, a.s.




