
VOTRE BOX PERSONNEL  
ET SÉCURISÉ

Pour stocker vos meubles, archives, pneus, vélos, 
motos, nous mettons à votre disposition, à Fully 
(chemin de l’Autoroute 33), des containers à louer. 
Disponibles en deux dimensions, de 15,760 m3 
et 32,850 m3, nos boxes sont situés sur un site 
sécurisé, clôturé et surveillé, facile d’accès. Ven-
tilés et non chauffés, ils se prêtent parfaitement au 
stockage de tout type de matériel. A noter que le 
stockage de voiture est interdit.

SELF-STOCKAGE

N’hésitez pas à nous contacter pour de 
plus amples informations. 

CE PRODUIT VOUS INTÉRESSE?

LOCATION À LA SEMAINE, 
AU MOIS OU À L’ANNÉE

Nos forfaits de location sont flexibles, avec des 
tarifs dégressifs en fonction de la durée du 
contrat. Pour 70.-/semaine ou dès 120.-/mois* 
pour une année, vous bénéficiez de votre propre 
espace de stockage, accessible 24h/24 et 7j/7.

+41(0) 27 746 35 00 info@decdorsaz.ch

DURÉE DE LOCATION TARIF TARIF

À LA SEMAINE 70.- 110.-

TARIF/MOIS TARIF/MOIS

1 MOIS 210.- 290.-
3 MOIS 190.- 250.-
6 MOIS 170.- 240.-
12 MOIS 120.- 180.-

Il est également possible de louer deux containers de 15,760 m3 à l’année, au tarif de 180.-/mois. 

*Hors garantie et caution

Dimensions extérieures 
L 2,991 m
l 2,438 m 

H 2,591 m

BOX 15,760 m3 BOX 32,850 m3
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TARIF

LOCATION À LA SEMAINE, 
AU MOIS OU À L’ANNÉE

Pour stocker vos meubles, archives, pneus, vélos, 
motos, nous mettons à votre disposition, à Fully (chemin 
de l’Autoroute 33), des containers à louer. 
Disponibles en deux dimensions, de 15,760 m3 
et 32,850 m3, nos boxes sont situés sur un 
site sécurisé, clôturé et surveillé, facile d’accès. 
Ventilés et non chauffés, ils se prêtent parfaitement au 
stockage de tout type de matériel. 
A noter que le stockage de voiture est interdit.

N’hésitez pas à nous contacter pour de 
plus amples informations.

Garde Meubles : Lausanne - Monthey et Martigny

+41 (79) 575 35 95 qualidem@qualidem.ch

Nos forfaits de location sont flexibles, avec des tarifs 
dégressifs en fonction de la durée du contrat.  
Vous bénéficiez de votre propre espace de stockage, 
accessible 24h/24 et 7j/7.


