
HOUSEKEEPING & 

CLEANING SERVICES  

L’acteur incontournable du 
secteur hôtelier 

info@hcsnet.lu  - 269 535 87 

www.hks.lu 

 

devis gratuit 

 

route de bastogne 19 L9638 pommerloch   luxembourg 

grand-duché du Luxembourg et belgique 

QUI SOMMES-NOUS 

VOS AVANTAGES 

Housekeeping & Cleaning Services est depuis 1995 un acteur incontournable de l’entretien hôtelier.   

 

Notre filiale HKS assure la propreté des chambres et des lieux de vie de votre hôtel. Outre ses services typiques d’entretien, il vous 

est également proposé des services sur mesure.  

 

Nous sommes présents partout en Belgique et au Luxembourg et nettoyons mensuellement plus de 40.000 chambres. 

 

Le secret de cette réussite repose essentiellement sur l’écoute, la complémentarité de nos équipes, le professionnalisme de nos 

collaborateurs et notre goût pour le travail bien fait. 

L’excellence  

Choisir Housekeeping  & Cleaning Services c’est opter pour 

l’excellence.  

 

Notre expérience de plus de 20 ans nous permet de vous 

fournir le meilleur personnel exécutant et d’encadrement.  

 

Nos équipes sont formées, briefées et pilotées en perma-

nence et par conséquent restent stables et identiques.  

 

Par ailleurs, nous garantissons un passage régulier de nos 

inspecteurs afin de réaliser un rapport qualité.  

 

 

La flexibilité  

Car nous nous adaptons à vos besoins: en cas de forte occu-

pation, maladie ou de congé nous renforçons vos équipes.  

 

 

 

La meilleure solution  

 

Nous nous engageons à vos côtés afin de garantir un environ-

nement agréable et propre permettant à vos hôtes de vivre 

une expérience inoubliable.  

 

http://hks.lu/


SERVICES  D’ENTRETIEN  

SERVICES SUR MESURE  

chambres & espaces communs tapis & tissus d’ameublement sols 

lavage des vitres  

Personnel exécutant formé afin 

de garantir une propreté impec-

cable. Votre réputation est la 

nôtre et les parties communes 

de vote hôtel méritent une 

attention particulière. 

Chaque sol nécessite un traite-

ment particulier.   

Parquet, carrelage, marbre, bois 

ou vinyle n’ont aucun secret 

pour nous.  

Pour conserver l’éclat du neuf, 

tapis et moquettes ont besoin 

d’un entretien régulier.   

Notre défi, nettoyer et éliminer 

tout type de taches. 

espaces extérieurs suite à un sinistre 

Nos laveurs de vitres sont des 

professionnels extrêmement 

compétents qui se chargent de 

vos vitres mais aussi de vos 

châssis, vérandas, baies vitrées 

ou encore ascenseurs panora-

miques.   

Votre hôtel dispose d’une pis-

cine, d’un parking,  d’une ter-

rasse, ou d’espaces verts ? Là 

aussi nous pouvons vous aider.  

Incendie ? Dégât des eaux ? 

Notre équipe spécialiste en 

nettoyage d’assainissement in-

tervient rapidement pour assu-

rer la remise en état de votre 

hôtel.  

> service en salle 

> gestion des minibars 

> gouvernante 

> réceptionniste 

> autres métiers de l’accueil (voiturier, portier, bagagiste, 

liftier, …) 

http://hks.lu/
http://hcsnet.lu/
http://1titredesservices.be/
http://www.handylux.lu/
http://hmfs.lu/
http://votreconciergerie.be/

