Les jardins de Saint Sylvain

Les Jardins de Saint Sylvain sont spécialisés dans la conception, la rénovation, et
l'entretien de vos espaces verts.
Créé depuis 2008, Les Jardins de Saint Sylvain sont également à votre service pour
vos plantations, l'aménagement de vos terrasses bois ou béton, l'installation de vos
clôtures bois mais aussi tous types de grillages métalliques.
Nous sommes situés à 25 km au sud de Caen. Nous nous déplaçons chez vous
gratuitement sur un rayon de 80 km pour vous aider à réaliser vos projets. A la suite
de cette visite, un devis détaillé gratuit vous sera fournis par courrier. N'hésitez pas
à nous contacter aux jours et heures qui vous conviennent.
Notre métier, c'est aussi de vous conseiller afin de mettre en oeuvre vos besoins et
vos attentes. Nous vous garantissons un travail soigné et sérieux, réalisé par une
équipe de professionnels.
Pour votre tranquillité et votre confort, nous assurons pour vous dans le cadre de
contrat annuel ou de prestations ponctuelles, l'entretien de vos espaces verts.
Nos prestations sont très diversifiées, comme la création de jardins,
d’engazonnements, de terrasses bois, béton, ou de terrasse en pavage, de clôtures
bois, ou en panneaux rigide, simples torsions, ou de clôtures béton. Nous pouvons
également réaliser la pose de bassins décoratifs.
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Les jardins de Saint Sylvain

Nous réalisons également toutes sortes de rocailles, de plantations d’arbres ou
d’arbustes, de massifs de plantes, de graminées ou de fleurs.
Nous pouvons également dans le cadre d’entretien annuel, semi-annuel, ou
ponctuel, réaliser ou entretenir vos haies, vos pelouses, mais également ramasser
les feuilles à l’automne. Nous remettons en état vos massifs, vos rosiers et toutes
les plantes de votre propriété.
Faites entretenir votre jardin par notre Société, et vous serez remboursés de 50 %
du montant de votre entretien. Notre entreprise d’Espace Vers, est affiliée à une
coopérative déclarée SAP, et peut vous proposer des prestations d’entretien de
votre jardin afin de vous faire bénéficier de cet avantage.

Nous sommes affiliées à la coopérative ACCESS SAP, qui nous permet de vous
faire bénéficier des avantages des services à la personne, à savoir la réduction ou
crédit d’impôt de 50 % sur les prestations entrant dans le cadre légal.
Bonne Nouvelle, avant 2017, seuls les personnes actives ou les retraités payant des
impôts sur le revenu pouvaient bénéficier de la réduction d’impôts et non du crédit
d’impôts, N’hésitez pas à nous demander des renseignements !!
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