Carte de services
de votre
conciergerie
privée

Le Tresorium*****

06 63 01 31 49

3/5 av. de Tresum, 74000 ANNECY
Bâtiment "La Costière", 7ème étage

annecy@karelle-conciergerie.com

MÉNAGE EN COURS DE SÉJOUR

Votre logement sera nettoyé par des
professionnels, de sorte qu'il scintille
comme à votre arrivée.
Faites nous savoir à tout moment avant
votre arrivée si vous souhaitez commander
ce service. Nous nous occupons du ménage
pendant que vous profitez de vos journées
au bord du lac.
Dans le cadre de ce service, nous pouvons
faire aussi le changement de serviettes et
complétons vos produits de toilette.

MÉNAGE PONCTUEL

MÉNAGE QUOTIDIEN

Pour raffraichir votre appartement au
milieu de votre séjour:
aspiration et lavage des sols
nettoyage et désinfection des
sanitaires, salles de bains et hammam
nettoyage de la terrasse
nettoyage de la cuisine
enlèvement des poubelles

Pour vous offrir encore plus de confort
pendant votre séjour, notre équipe de
ménage intervient tous les jours.

175 €

795 €

Forfait 5 ménages.

LINGE DE LIT
Demandez nous de changer votre linge
de lit. Il suffit de nous prévenir juste
avant l'intervention de notre équipe de
ménage.

20 €/ lit double

15 €/

lit simple

LINGE DE BAIN
Déposez les serviettes et les peignoirs
par terre dans la salle de bains si vous
souhaitez qu'ils soient changés. Prévenez
notre équipe de ménage juste avant
l'intervention.

4 €/

serviette de toilette

5 €/

draps de bain

5 €/

tapis de bain

2 €/

serviette éponge carré

7 €/

peignoir

LIVRAISON DE COURSES

PLANCHE DE CHARCUTERIE

Retrouvez vos courses livrées et rangées
dans le frigo à votre arrivée sur le lieu de
vos vacances.

Assortiment de 5 variétés de charcuterie.

9 €/

personne

Commandez ce service au moins 24h
avant votre arrivée accompagné du
votre numéro de réservation (confirmez
avec nous l'heure de récupération)
Vous pouvez commander:
@ Auchan Drive Epagny, @ Carrefour
Drive Annecy ou encore @ Super U Drive
Pringy.

75 €/

récuperation, livraison et rangement

PANIER DE FRUITS
Une selection de fruits BIO de saison
livrés et rangés dans les paniers sur la
table pour votre arrivée.
Commandez ce service au plus tard 24h
avant votre arrivée.

50 €/

panier pour 4/6 personnes

PLATEAU DE FROMAGES
Une sélection de 5 fromages locaux.

9 €/

personne

CHEF À DOMICILE
Organisez un repas chez vous sans
aucune contrainte.
Commandez ce service pour profiter
pleinement de la compagnie de votre
famille ou de vos invités.
Le chef va prendre note de vos
demandes afin de vous proposer un
menu type ou sur mesure.
Ensuite il s’occupera de tout : achat des
ingrédients chez les producteurs locaux,
préparation du repas dans votre
logement ainsi que service à l’assiette.

REPAS VEGAN
Soupe froide aux herbes fraiches
Aubergines, tahini et basilic
Sorbet de fruits et fruits frais

52 €/

personne

REPAS VEGGIE
Salade de Fera
Clafoutis de légumes et Beaufortin
Yaourt à la crème, fraises et rhubarbe

58 €/

personne

REPAS ECO-RESPONSABLE
Poivrons farcis de brandade
Kofte grillés avec coulis de tomate, légumes croustillants
Galette croquante, fraises, ricotta et miel

66 €/

personne

Minimum 4 personnes. Menu specifique sur demande.

MASSAGE CALIFORNIEN
Le massage californien vise la relaxation et le bien-être à travers
des gestes de pression, de pétrissage et d’effleurage. Touchant
tout le corps, ce massage va libérer les tensions et le stress en
relançant la circulation sanguine pour un effet drainant non
négligeable.
Détente garantie des pieds jusqu'à la tête!

95 €/

60 min

MASSAGE DU VISAGE "KOBIDO"
Mine froissée, manque de fermeté, besoin de lutter contre les
signes du temps? Le tonique massage kobido donne un coup de
jeune spectaculaire. Une séance occasionnelle rafraîchit les traits,
donne de l'éclat à la peau et efface les effets du stress. Une
pratique régulière ralentit le vieillissement cutané, redessine
l'ovale du visage, stimule la circulation sanguine et lymphatique,
diminue poches et cernes, et détend les muscles du visage et de
la nuque.

95 €/

60 min

MASSAGE RELAXANT DOS, NUQUE, CRÂNE
Le dos est une des parties de notre corps que nous sollicitons le
plus. Lors de ce massage, les tensions accumulées vont céder et
laisser place à une décontraction du corps et de l'esprit en vous
permettant de faire le plein d' énergie!

75 €/

40 min

MASSAGE "AMMA" ASSIS
Outre ses effets bénéfiques sur la circulation de l’énergie, le
massage Amma assis procure un état profond de relaxation et de
bien-être intérieur en 20 minutes seulement. Il est d’une
efficacité remarquable. Confortablement assise sur une chaise
ergonomique, la personne massée reste habillée et profite d'une
séance de relaxation dynamisante.

35 €/

20 min

BIEN ÊTRE
Profitez du confort de votre penthouse pour un instant bien-être.
Notre masseuse diplômée Christine se déplace sur votre lieu de vacances et vous
propose un choix de massages non thérapeutiques pour votre bien être avec des
produits bio de qualité.
Montant minimum de commande: 95 €.
Sous réserve de disponibilité. Pensez à réserver au minimum 48h avant la prestation.

