La conciergerie O2 Toulon
Grille tarifaire partenaires
Janvier 2019

Paiement par CB ou chèque, si
vous souhaitez régler en espèces,
merci de prévoir l’apoint.

TARIFS PRESSING PALASSE
Tarifs valables du 01/0512019 au 31/01/2020 (tarif toute taxes comprises, selon CGV applicables par le
partenaire à titre indicatif uniquement, sous réserve de validation au cas par cas par le partenaire au dépôt
des articles.)

NETTOYAGE + REPASSAGE
• Pantalon
•Tunique
• Chemise
• Chemisier
• Pull fin/gilet
• Pull ou gilet épais
• Veste de tailleur
• Veste de costume
• Costume / Tailleur
• Robe simple
• Robe longue ou robe avocat
• Jupe courte
• Jupe longue
• Cravate
• Pyjama
• Chemise de nuit
• Robe de chambre
• Peignoir
• Casquette
• Chapeau
• Foulard
• Blouson simple
• Blouson épais/parka
• Blouson court plumes
• Blouson long plumes
• Manteau long
• Manteau court
• Combinaison ski
• Blouson synthétique
• Gant ski
• Combinaison pilote

3.80€
5.25€
3.80€
4.30€
4.30€
5.25€
5.25€
5.25€
9.00€
6.65€
11.40€
4.30€
6.65€
3.80€
6.65€
5.70€
6.65€
5.70€
4.30€
14.25€
3.80€
6.65€
8.55€
14.80€
14.25€
9.50€
7.60€
9.50€
9.50€
4.75€
14.25€

BLANCHISSERIE
• Nappe 4/6 couverts
• Nappe 8/10 couverts
• Nappe 12/14 couverts
• Serviette de table
• Torchon
• Serviette de toilette
• Drap de bain
• Drap de plage
• Gant de toilette
• Drap plat
• Drap housse
• Alèse
• Housse de couette
• Housse de matelas
• Taie
• Oreiller synthétique
• Oreiller plumes
• Traversin synthétique
• Serviette invité
• Traversin plume
• Couverture 1 pers.
• Couverture 2 pers.
• Dessus de lit 1 pers
• Dessus de lit 2 pers.
• Couette synth. 1 pers
• Couette synth. 2 pers
• Couette plume 1 pers
• Couette plume 2 pers

7.60€
11.40€
14.25€
1.90€
1.90€
3.80€
4.75€
6.10€
1.40€
3.80€
3.80€
6.20€
6.45€
20.90€
1.90€
11.90€
15.20€
11.90€
1.90€
16.15€
13.30€
15.20€
12.35€
14.25€
15.20€
17.10€
19.00€
23.75€

POUR LE TARIF D’AUTRES ARTICLES (EX:LE CUIR, LE DAIM,
LES TAPIS, LES RIDEAUX, ...) NOUS CONSULTER.
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TARIFS RETOUCHE - CATHY'S CREATION
Tarifs valables du 01/05/2017 au 01/05/2018 (tarif toute taxes comprises, selon CGV applicables par le
partenaire à titre indicatif uniquement, sous réserve de validation au cas par cas par le partenaire au dépôt
des articles.)

PANTALON
• Ourlet piqué
• Ourlet jean
• Ourlet main
• Reprise taille
•Reprise entrejambe
• Reprise côté

JUPE/ROBE
8.00€
8.50€
9.00€
10.50€
8.00€
8.00€

• Jupe droite ourlet piqué
• Jupe droite à la main
• Jupe ample ourlet piqué
• Jupe ample ourlet main
• Pose élastique taille

REPRISE

BLOUSON/VESTE/MANTEAU
• Changement fermetures glissière
blouson
• Changement fermetures glissière
blouson cuir
• Changement doublure blouson +
achat tissu
• Raccourcir manches
• Raccourcir manches costume

24.00€

9.00€
9.50€
12.00€
16.00€
9.50€

• Reprise/accros
• Reprise/ accros sur jean

5.50€
6.50€

50.00€

BOUTONS

40.00€
10.00€
12.00€

• Coudre boutons
• Boutonnières

0.50€
1.00€

RIDEAUX
AUTRES PRESTATIONS
•Confection sur-mesure
• Cours de couture
• Animations, anniversaire
juniors

• Ourlet rideaux par paire

17.00€

Sur devis
12.00€ de l'heure
Forfait
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TARIFS CORDONNERIE PEGO
Tarifs valables du 01/05/2017 au 01/05/2018 (tarif toute taxes comprises, selon CGV applicables par le
partenaire à titre indicatif uniquement, sous réserve de validation au cas par cas par le partenaire au dépôt
des articles.)

• Paire de talons femme
• Paire de talons aiguilles
• Paire de talons homme
• Semelles anti-dérapantes femme
•Semelles anti-dérapantes homme
• Bouts pointus femme
• Collage semelles femme
• Collage semelle homme
• Semelles de propreté intérieure
• Reproduction clé plate

8.00€
10.00€
15.00€
10.00€
15.00€
8.00€
5.00€
8.00€
10.00€/la paire
5.00€

TOUTE AUTRE DEMANDE DE CLÉ OU CORDONNERIE :
SUR DEVIS

Le cordonnier se réserve le droit de réajuster le tarif en
fonction du travail à fournir constaté lors du dépôt. Le résident
sera informé du devis avant toute intervention.
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TARIFS AUTOVISION LA VALETTE DU VAR
Tarifs valables du 07/02/2016 au 07/02/2018(tarif toute taxes comprises, selon CGV applicables par le
partenaire à titre indicatif uniquement, sous réserve de validation au cas par cas par le partenaire au dépôt
des articles.)

CONTRE-VISITE

VISITE
Transfert aller/retour de votre véhicule
depuis la conciergerie O2 offert
Tous véhicules

Contre-visite non comprise - présentation du
véhicule au centre Autovision de Palaiseau

58.00€
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TARIFS LAVAGE VÉHICULES ANYWASH
Tarifs valables du 07/02/2016 au 07/07/2018(tarif toute taxes comprises, selon CGV applicables par le
partenaire à titre indicatif uniquement, sous réserve de validation au cas par cas par le partenaire au dépôt
des articles.)

CATÉGORIES DE VÉHICULE
CAT A : Citadines,Berlines
CAT B : Break, Monospace,
CAT C : 4x4, crossovers

ECONOMIQUE XTRA CLEAN
40.00€
65.00€
50.00€
75.00€
60.00€
85.00€

EXTRA SHINE
75.00€
85.00€
95.00€

PRESSING PLUS
40.00€
50.00€
60.00€

ÉCONOMIQUE

XTRA CLEAN

Idéal pour un entretien courant
Lavage lustrant carrosserie
Nettoyage des jantes
Lavage des vitre intérieur et
extérieur
Aspiration habitacle
Nettoyage des plastiques

Idéal pour les sièges tâchés
Lavage lustrant carrosserie
Nettoyage des jantes
Lavage des vitre intérieur et
extérieur
Aspiration habitacle
Nettoyage des plastiques
Pressing des 5 sièges
Pressing des portières

PRESSING PLUS

EXTRA SHINE

Idéal pour assainir votre habitacle
Lavage lustrant carrosserie
Nettoyage des jantes
Lavage des vitre intérieur et
extérieur
Aspiration habitacle
Nettoyage des plastiques
Pressing des 5 sièges, des tapis,
moquettes, portes, coffre, plage
arrière

Idéal pour un entretien courant
Lavage lustrant carrosserie
Nettoyage des jantes
Lavage des vitre intérieur et
extérieur
Aspiration habitacle
Nettoyage des plastiques
Nettoyage et soins des 5 sièges en
cuir et des portières
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TARIFS CARTES GRISES A DISTANCE
Tarifs valables du 07/02/2016 au 07/07/2018(tarif toute taxes comprises, selon CGV applicables par le
partenaire à titre indicatif uniquement, sous réserve de validation au cas par cas par le partenaire au dépôt
des articles.)

POUR LES DEMANDES EXIGEANT UN TRAITEMENT PARTICULIER
(VOITURES ÉTRANGERES PAR EXEMPLE), NOUS CONSULTER

**FRAIS DE DOSSIER SIMPLE**
20.00€
Le prestataire se réserve le droit de réajuster les frais de dossier, en
fonction du travail à fournir. Le résident sera informé du devis avant
toute intervention

La conciergerie O2
SARL au capital de 1000 euros - RCS Nanterre N° 811 021 765. siège social : 7 route de Saclay 91120 Palaiseau

6

TARIFS COIFFURE A DOMICILE_ Monsieur Casanova
Tarifs valables du 07/02/2016 au 07/07/2018(tarif toute taxes comprises, selon CGV applicables par le
partenaire à titre indicatif uniquement, sous réserve de validation au cas par cas par le partenaire au dépôt
des articles.)

FEMMES
Shampooing brushing femme cheveux courts
Shampooing brushing femme cheveux mi-longs
Shampooing brushing femme cheveux longs
Shampooing couleur seule soin brushing femme cheveux courts
Shampooing couleur seule soin brushing femme cheveux mi-longs
Shampooing couleur seule soin brushing femme cheveux longs
Couleur supplémentaire
Shampooing mèche soin coupe brushing cheveux courts
Shampooing mèche soin coupe brushing cheveux mi-longs
Shampooing mèche soin coupe brushing cheveux longs
Shampooing balayage soin brushing cheveux courts
Shampooing balayage soin brushing cheveux mi-longs
Shampooing balayage soin brushing cheveux longs
Shampooing coupe balayage soin brushing cheveux courts
Shampooing coupe balayage soin brushing cheveux mi-longs
Shampooing coupe balayage soin brushing cheveux longs
Shampooing coupe brushing femme cheveux courts
Shampooing coupe brushing femme cheveux mi-longs
Shampooing coupe brushing femme cheveux longs
Coupe couleur brushing cheveux longs
Coupe couleur brushing cheveux mi-longs
Coupe couleur brushing cheveux courts
Chignon simple
Chignon travaillé

17,00 €
20,00 €
23,00 €
47,00 €
50,00 €
55,00 €
10,00 €
85,00 €
90,00 €
95,00 €
65,00 €
70,00 €
75,00 €
70,00 €
73,00 €
78,00 €
27,00 €
30,00 €
33,00 €
58,00 €
53,00 €
50,00 €
35,00 €
75,00 €

HOMMES
Shampooing coupe homme tondeuse
Shampooing coupe homme
Shampooing Couleur soin homme
Taille de barbe longue ou courte
Taille moustache
Rasage authentique
La conciergerie O2
SARL au capital de 1000 euros - RCS Nanterre N° 811 021 765. siège social : 7 route de Saclay 91120 Palaiseau

18,00 €
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TARIFS VTC - Christophe VTC
Tarifs valables du 07/02/2016 au 07/07/2018(tarif toute taxes comprises, selon CGV applicables par le
partenaire à titre indicatif uniquement)

Aéroport Toulon
Aéroport Nice
Aéroport Cannes
Aéroport Avignon
Aéroport Marseille
Gare de Toulon
Gare St Charles
Mise à dispo
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LES COLIS A LA CONCIERGERIE DE TOULON
Vous souhaitez vous faire livrer un colis chez nous ?
Nous sommes là pour ça ...

Je veux faire une commande auprès d’un site qui ne propose ni le colissimo, ni le
relais colis
Il est indispensable que vous nous teniez informés par écrit de tous colis qui serait
déposé chez nous à votre attention, par le biais d’un transporteur qui ne ferait pas
partie de la liste de nos partenaires. Nous n’accepterons pas les colis sans
avertissement préalable de votre part. N’étant pas à l’origine de la commande, ni du
suivi du colis ou garant de sa bonne livraison, La conciergerie o2 décline toutes
responsabilités en cas d’incident, de perte, de vol ou de détérioration de ce colis. Il
est de votre responsabilité également d’indiquer au livreur les horaires d’ouverture de
la conciergerie.

Vous vous engagez à venir récupérer votre colis dans les 24h suivants sa
réception en conciergerie pour les biens périssables, dans les 48h pour les
autres biens. Au-delà de ce délai, les jours de gardiennage vous seront
facturés à hauteur de 5€ TTC/jour. Toute journée commencée sera due.
Les colis livrés en conciergerie ne devront pas dépasser les 150x150 cm
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