Ménage à domicile

Profitez des services d’une aide ménagère qualifiée et expérimentée sur Rouen
(76000) et son agglomération

Qu’il s’agisse de l’entretien courant de votre maison ou appartement (aspirateur, poussière,
nettoyage des sols, nettoyage des vitres, entretien des sanitaires...) ou de prestations de
ménage ponctuelles (nettoyage de printemps, lessivage des murs, remise en état...), 1001
Prestations, le spécialiste du ménage sur Rouen (76000), répond à vos besoins ponctuels
ou réguliers et s’adapte à vos disponibilités.

Nous mettons à votre disposition des professionnels du ménage, qualifiés et expérimentés,
afin de vous offrir un service de qualité.

Tous répondent à une procédure de recrutement très précise se basant sur un examen
rigoureux de leurs expériences professionnelles passées, les recommandations de leurs
anciens employeurs et clients ainsi que la validation de différents tests spécifiques à leur métier
sur le terrain et à l’écrit.

Chez 1001 Prestations, c’est toujours la même personne qui intervient à votre domicile car nous
pensons que votre intérieur est à la fois un lieu précieux et intime. Vous créez donc une
véritable relation de confiance avec votre intervenant, dans un climat de sécurité et de
convivialité.

En cas d’absence pour congés ou maladie, nous mettons tout en œuvre pour vous proposer
une solution de remplacement dans les plus brefs délais. Vous n’avez à vous soucier de rien,
nous nous occupons de toutes les formalités administratives.

Choisir 1001 Prestations à domicile pour votre ménage, c’est opter pour la propreté en
toute tranquillité !
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De plus, en tant que prestataire de services à la personne agréé par l’Etat, nous faisons
bénéficier à nos clients d’un taux de TVA réduit de 10% ainsi que d’une réduction fiscale de
50%
. Nous
acceptons les règlements par
CESU (Chèque Emploi Service Universel)
préfinancé et tout autre mode de paiement courant.
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