
SERVICES DE CONCIERGERIE

Un doute, un conseil 
On vous guide 

Delphine : 06 14 73 64 02                
Maribel : 06 66 51 11 61 

info@maisonconciergerie.com

mailto:info@maisonconciergerie.com


RESTAURATION À DOMICILE:
Pour profiter pleinement de vos vacances, nous vous proposons toute une gamme de 
cuisine à domicile, moment unique ou forfait à la semaine, tout est possible.

CUISINE à domicile 
Forfait à l’heure ou à la personne

Deux formules possibles

Un chef s’occupe de votre menu, de vos courses et du service. Un 
service digne d’un restaurant

Prix : 50€ / personne
à partir de 4 personnes

Une cuisinière vous prépare une liste de courses pour la semaine 
ou le repas en fonction de vos idées de menu puis cuisine à 

votre domicile

Prix : 40€ / heure

CUISINE VÉGÉTALE - Livraison
 Jeune et dynamique, notre cuisinière met toute sa fraîcheur dans ses plats. 

Une cuisine de saison, généreuse, gourmande et savoureuse qui vous permet de proposer 
plusieurs plats à partager.

Option sans gluten et/ou sans lactose possible.

A Partir de 30€ / personne
Min. 10 personnes

Cuisine Marocaine - livraison 
Laissez vous surprendre par une cuisine préparée selon la tradition marocaine  par une 

passionnée.
Idéal pour une réunion de famille ou un repas entre amis, vous pourrez partager des 

plats typiques tels que couscous ou tajine. Brick, pastilla et pâtisseries marocaines 
pourront agrémenter le tout de l’entrée au dessert.

A partir de 20€ / personne 
Min. 6 personnes 



COURS DE CUISINE VIVANTE et 
ALIMENTATION VEGETALE

Cuisinez des produits végétaux à l’état brut, découvrez 
des saveurs originelles incroyables et surtout bénéficiez 
d’un maximum d’énergie grâce à la non transformation 

des aliments.
Une cuisine gourmande et joyeuse,

en pleine santé

Prix : 260€ jusqu'à 2 personnes
65€ / pers. sup.

25€ / pers souhaitant uniquement manger le repas
Durée: 3h

MASSAGE BIEN ÊTRE 
80€ /heure 

Offrez vous un moment de détente sur votre lieu de 
vacances. 

Masseuse diplômée.. pratique différentes techniques 
californien , suédois , Lomi lomi  à base des huiles 

essentielles.   

COACH SPORTIF
Cours de Pilates / Stretching 

Prix: 65€ / heure jusqu'à 3 personnes
5€  personne sup.

AUTRES SERVICES

 

cours photo
Prix: 95€ / 1h30

Vous souhaitez immortaliser vos vacances par une 
professionnelle ou profiter de vos vacances pour 

apprendre à faire de la photo ou vous améliorer sur la 
thématique de votre choix ?

Portrait, paysage, nature, notre photographe sera là 
pour vous guider

Service de conciergerie pour des vacances personnalisees

Vous n’avez pas le temps d’organiser votre séjour ?

- Stages / Animations pour vos enfants

- Visites et découvertes de la Région (vin, truffes, 

lavande...)

- Réservations de restaurants

- Activités familiales

- Randonnées pédestres, vélo

-  Cours de natation  pour les enfants à domicile

Maison Conciergerie s’occupe de tout selon vos envies et vos 

centres d’intérêts

ACTIVITÉS À DOMICILE
Profitez de vos vacances pour prendre soin de vous et vous initier à une nouvelle activité sur votre lieu de 
résidence

AIde à domicile 
- Ménage  24€/heure

- Babysitting 16€ / heure

- Courses 35€ / prestation

N’hésitez pas à faire appel à nous,

Delphine & Maribel


