
Les multi-services à domicile (bricolage, jardinage, ménage…)  
Si vous cherchez un service pour l’entretien de votre jardin (ponctuel ou contrat), nous vous conseillons de consulter les Pages Jaunes afin de trouver un 
professionnel. N’hésitez pas à consulter différentes entreprises afin d’être en possession de plusieurs devis comparatifs. 
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MULTI-SERVICES 
(liste non exhaustive) 

Coordonnées 
TERRITOIRE 

D’INTERVENTION 
TARIFS indicatifs 2022 (hors prise en charge éventuelle) 

AGE D'OR SERVICES 
23 rue Trémolière 
49300 Cholet 

Tél : 02.41.63.00.34 
agedorservicescholet@outlook.fr 
www.agedorservices.com/agences/cholet 

Agglomération du 
Choletais 

Ménage/ Repassage : 26,25 €/h 
Bricolage / Gros entretien :  à partir de 45€/h 
Jardinage : à partir de 43,50€/h 
Assistance informatique : 40€/h 
 

Frais de gestion : 10€/mois  
Durée minimum d’intervention : 1h   
Frais d’annulation pour toute commande annulée moins de 48 heures 
à l’avance : 15 €TTC. 
Devis gratuit 

ANJELY SERVICES 
78 rue de Lorraine 
49300 Cholet 

Tél : 02.41.62.90.79 
chatelain@anjely-services49.fr 
www.anjely-services49.fr   

Agglomération du 
Choletais 

Ménage, repassage : à partir de 24,80€/h 
Entretien jardin : de 34€/h à 40€/h selon outillage. Forfait 
enlèvement déchets verts : 15€ 
Accompagnement véhiculé : tarif calculé en fonction de 4 zones 
géographiques et de la distance parcourue (sur devis)  
 

Pas de frais supplémentaire (adhésion …) 
Durée minimum d’intervention : 2h 
Devis gratuit 

CHOLET SERVICES 
24 rue de la Hollande 
49300 Cholet 
 

Tél : 02.41.71.26.24 
choletservices@orange.fr 
www.choletservices.com 

Agglomération du 
Choletais 

Ménage, repassage : 20,30€/h (prestations régulières) 
Gros nettoyage, vitres, entretien spécifique : 21,40€/h (prestations 
ponctuelles) 
Petits travaux de bricolage/jardinage : 21,40€ /h 
Manutention / Aide au déménagement / Rangement du bois : 
24,30€/h 
 

Cotisation annuelle : 6€ - Frais de déplacement en sus hors Cholet 
Durée minimum d’intervention : 2h 
Devis gratuit 
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MULTI-SERVICES 
(liste non exhaustive) 

Coordonnées 
TERRITOIRE 

D’INTERVENTION 
TARIFS indicatifs 2022 (hors prise en charge éventuelle) 

FIDELYS MAUGES 

30 rue du Carteron 

49300 Cholet 

Tél : 02 41 63 26 33 / 07 63 71 16 36 
n.gourdon@fidelys.fr 
www.fidelys.fr  

Agglomération du 
Choletais 

Ménage / Repassage : 23,80€/h  
Bricolage / Jardinage : 30€/h 
 

Frais de gestion : 2,20€/mois  
Durée minimum d’intervention : 2h   -    Devis gratuit 

GENERALE DES SERVICES 
77 rue du Paradis 
49300 Cholet 
 

Tél : 02.41.55.83.99 
cholet@gdservices.fr 
www.generaledesservices.com  

Agglomération du 
Choletais 

Ménage, repassage : à partir de 27.90 €/h (min. 30 minutes) 
Jardinage : à partir de 38.90€/h 
Petit bricolage : 47€/h 
Soins et promenades d’animaux : forfait de 29.90€ (30 min) 
Assistance informatique, internet, administrative : 35.00€/h 
Vigilance du domicile : 29.90€/h 
 

Frais de gestion : 10€/mois 
Devis gratuit 

INITIATIVES EMPLOIS 
2, rue du Comte de 
Champagny 
Vihers 
49310 LYS HAUT LAYON 
 

Tél : 02.41.56.11.13 
initiatives.emplois@orange.fr 
www.initiativesemplois.fr 
 

Cernusson / Cléré sur 
Layon / Coron / La Plaine / 
Lys-Haut-Layon / 
Montilliers / Passavant sur 
Layon /Saint Paul du Bois 
/Somloire  

Tarifs appliqués en 2021 (non communiqués pour l’année 2022) :  
Ménage, repassage : 18,07€/h 
Jardinage / Bricolage : 19,85€ /h 
Manutention / Aide au déménagement : 18,07€/h 
 

Adhésion annuelle : 10€ 
Intervention minimale : 1h  

LES MENUS SERVICES 
1 rue de Langeais  
49300 Cholet 

Tél : 02.41.49.86.69 
cholet@les-menus-services.com 
www.les-menus-services.com 

Agglomération du 
Choletais 

Ménage : 27€/h  
Petits bricolage « Homme toutes mains » : sur devis 
Assistance Administrative à domicile : sur devis 
 

Durée minimum d’intervention : 1h 
Devis gratuit 
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MULTI-SERVICES 
(liste non exhaustive) 

Coordonnées 
TERRITOIRE 

D’INTERVENTION 
TARIFS indicatifs 2022 (hors prise en charge éventuelle) 

MENAGE SERVICE 
1 avenue du Maréchal 
Foch 
49300 Cholet 

Tél : 02.41.46.47.00 
contact@menageservice49.fr  
www.menageservicecholet.com  

Agglomération du 
Choletais 

Ménage / Repassage / Préparation de repas : 23,40€/h si prestation 
régulière ; 24,40€/h si prestation ponctuelle. 
Prestations déménagement/emménagement, vitres (escabeau 3 
marches maximum) : uniquement sur devis. 
 Courses avec le véhicule de l’intervenant(e) : 24,90€/h + 0,45 cts du 
Km. 
 

Durée minimum d’intervention : 2h. 
Devis gratuit 

SHIVA CHOLET 

8, boulevard de la 

Victoire 

49300 Cholet 

Tél : 02 41 29 47 54 

cholet@shiva.fr  

www.shiva.fr  

Agglomération du 
Choletais  

Ménage / Repassage : 29€/h 

Grand nettoyage : 50€/h 

Emménagement/Déménagement : sur devis  
 

Frais d’inscription (payable 1 fois) : 20€ 

Frais de gestion mensuel : 20€ 

Devis gratuit 

TITI SERVICES   

355, avenue du Général 

Patton 

49000 Angers  

Tél : 02.53.61.83.29 

49@titi-services.fr 

http://www.titi-services.fr/ 

Agglomération du 
Choletais 

Ménage : à partir de 27,19€/h 

Jardinage / Petits bricolage : à partir de 39,83 €/h  

Désencombrement et Tri : à partir de 28,55€/h (forfait déchetterie : 

17,70€) 

Accompagnement véhiculé : 40,02€/h + 1,04€ du km parcouru ; 

véhicule TPMR avec supplément + 6,48€/trajet.  

Dimanches & jours fériés : sur devis. 
 

Frais de gestion appliqués pour tous les services : 1,04/mois€ 
Durée minimum d’intervention : 30 minutes 
Devis gratuit 
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