ON PLANTE
POUR VOUS !

&

Réservation RDV devis ou intervention
www.gaarden.fr

Numéro fixe dédié
09 72 10 10 77

Par mail :
clientbotanic@gaarden.fr
Connectez-vous sur la home page du site, remplissez
le formulaire de réservation de rendez-vous
- pour demander un devis gratuit
- pour programmer directement une intervention

TARIFS AU FORFAIT POUR UN ENTRETIEN RÉGULIER

AVANT
RÉDUCTION FISCALE

APRÈS
RÉDUCTION FISCALE

PACK FIDÉLITÉ
6 X 1/2 JOURNÉES*

949 €

474,5 €

PACK FIDÉLITÉ
12 X 1/2 JOURNÉES*

1 799 €

899,5 €

Demi-journées
à programmer
à votre convenance
sur une année calendaire

TARIFS POUR UN ENTRETIEN PONCTUEL

Faire appel à des experts
pour un entretien ponctuel ou pour offrir une demi-journée.
AVANT
RÉDUCTION FISCALE

APRÈS
RÉDUCTION FISCALE

159 €

79,5 €

1/2 JOURNÉE

Forfait utilisable pour entretenir un jardin, soigner des plantes,
offrir une intervention en cadeau, réaliser un potager ou encore apprendre en green coaching

LES OFFRES SERVICE A LA PERSONNE
Tonte
Entretien des massifs
Entretien du potager
Petite maintenance mobilier de jardin
Petite maintenance terrasses
Petite maintenance allées
Ramassage des feuilles
Entretien des balcons
Enlèvement des déchets

Débroussaillage
Taille de haies
Taille des plantes
Scariﬁcation
Traitement des gazons
Désherbage mécanique
Taille d’arbres (hors élagage)
Taille des arbustes
Application d’engrais
Mise en oeuvre et soin des plantes

*Base temps passé pour un jardinier : 1/2 journée = 3,5 heures d’intervention

Faire appel à des experts
pour un jardin entretenu toute l’année.

OFFRES PLANTATIONS
par
Taille
Qté
conteneur
C2 à C3
C5 à C10
C15 à C20
C25 à C30

1
1
1
1

Plantation
unitaire
4€
7€
10€
19€

Déplacement Déplacement
Livraison
Livraison
0-15km / inter. 15-30km / inter. 0-15km du mag. 15-30km du mag.
20€

40€

40€

Tarif pour des conteneurs de taille supérieure, sur devis.
Exemple 1 : j’achète 10 conteneurs C3 et suis à 10 km de Botanic.
Sans livraison : 10 x 4€ (plantation) + 20€ (déplacement) = 60€
Exemple 2 : j’achète 5 conteneurs C10 et suis à 10 km de Botanic.
Avec livraison : 5 x 7€ (plantation) + 20€ (déplacement) + 40€ (livraison) = 95€
Ces tarifs incluent la mise en place des amendements, ouvertures des fosses
de plantation x1,5 le diamètre du pot, façonnage cuvette, 1er arrosage,
nettoyage du chantier.
Sous réserve d’accès à pied d’oeuvre en véhicule, sujets de moins de 35kgs / unité,
sous réserve de sol déjà préparé et ameubli.

60€

ON PLANTE
POUR VOUS !
GAARDEN CONÇOIT TOUS VOS PROJETS DE CRÉATION
ET D’AMÉNAGEMENT DE JARDIN
POUR DONNER VIE
A VOS RÊVES.

C’EST TRÈS SIMPLE !
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* dans la limite de 30m2
Tous les prix s’entendent TTC.

1. Envoyez la photo de l’espace à aménager* à l’adresse : clientbotanic@gaarden.fr
2. Répondez à un petit questionnaire pour mieux définir vos attentes
3. Un expert gaarden imagine et vous propose un croquis donnant vie à votre projet,
au tarif de 69 € (entièrement remboursé en bons cadeaux Botanic
en cas de réalisation du projet par gaarden)
4. Si vous validez le projet, l’expert gaarden viendra visiter votre site
ou vous communiquera directement un devis complet (associant fournitures
issues du catalogue Botanic et prestations d’installation)

