
Votre location se situe chez un de 
nos partenaires, vous bénéficiez 

donc de services privilégiés 

Service de Conciergerie 
Privée et d’Intendance 

Vous êtes en vacances à Bouillante et 
vous rêvez de ne plus penser à rien ? 

Nos services sont là pour vous faire 
vivre un séjour inoubliable. 

Détendez-vous, on s’occupe de tout ! 

Maÿ Conciergerie : 0690.68.19.86 

may.conciergerie@gmail.com 

Cédric Intendance : 0690.65.34.51 

cedricintendance@gmail.com 

     

« Un service à la carte » 

Maÿ Conciergerie et Cédric Intendance s’allient afin 
de vous proposer des services à la carte ; 

Une solution innovante dans le but de pouvoir 
répondre à vos demandes et d’être toujours plus 
disponibles et réactifs ; 

Notre expérience dans le 
service à la clientèle et notre 
connaissance de l’île font de 
nous votre interlocuteur 
privilégié sur place. 

Une chose est sûre, nous mettrons tout en oeuvre 
pour vous apporter entière satisfaction !  

Rejoignez-nous !
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TI’NEWS
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COURSES D’ARRIVEE 
Achats des produits 
essentiels pour un 

atterrissage en douceur 
( 15€ la livraison)

1
PETITS DÉJEUNERS 
Livraison directement 

dans votre location dès 
7h

2
MENAGE PONCTUEL 

Possibilité d’un service 
ménage lors de votre 

séjour

3
DÎNER A DOMICILE 

Livraison directement 
dans votre location dès 

19h

4
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Suppléments 
Petits 

Déjeuners : 

Pain Individuel : 
0,70cts/unité 

Corbeille de fruits 
frais locaux : 15€ 

Tisane / Thé péyi : 
3€/50cl ou 5€/L 

Yaourts/Fromage 
blanc: 0,70cts/unité 

Beurre : 0,40cts/ 
portion 

Confiture 30g : 
0,60cts/portion 

Pâte à tartiner locale 
30g : 0,80cts/
portion 

Brioche : 5€  

Journal France-
Antilles : 1,20€
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LIVRAISON DE REPAS A DOMICILE : 30€/2 PERSONNES 
Jeff vous propose des repas fait maison à base de produits 

locaux et livrés directement dans votre location. 
Il s'agit d'un plat et d’un dessert aux saveurs exotiques à 

commander la veille 17h au plus tard.
A déguster sur votre terrasse entre 19h & 20h30

Astuce : Pensez à commander et à le contacter avant votre 
arrivée en Guadeloupe pour le soir de votre arrivée !

JEFF : 0690.30.19.02 
@ : j.fourt@orange.fr

FORMULE  
PETIT DEJEUNER : 

 10€/personne 

PDJ   
90,00€

Sur la base de 2 personnes 
minimum 

Boisson Chaude 
Café ou Thé ou Chocolat

Mini Viennoiseries
Croissant, Pain au chocolat, Pain au raisin, selon 

disponibilité 

(3 mini viennoiseries par personne)

Pain 
(1 baguette pour deux, beurre et confiture locale)

Jus

(50cl pour deux)

Réservation au plus tard la veille 

NOUVEAU ! Avec nos formules, 
commandez le nombre de petits 

déjeuners nécessaires à votre séjour  

C’est simple, vous choisissez la 
formule qui vous convient, 10, 20 ou 
30 PDJ et nous vous livrons les jours 

qui vous arrangent !  

(ex: 2 personnes en vacances pour 15 jours 
prennent une formule comprenant 20 PDJ. Nous 

livrons le PDJ pour 2 personnes pendant 10 
jours de votre choix au cours du séjour)

10

PDJ  
180,00€

20
PDJ  

260,00€

30

FORMULE FORMULEFORMULE


