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Prix de Mobil Home, louer privée ERSOL, sur village vacances KON TIKI 2021

Privat / 2021
24.04. – 08.05.2021
08.05. – 22.05. 2021
22.05. – 26.06. 2021
26.06. – 17.07. 2021
17.07. – 21.08. 2021
21.08. – 28.08. 2021
28.08. – 04.09. 2021
04.09. – 02.10. 2021
02.10. – 31.10. 2021

Cat. A prix/
jour
75 €
90 €
120 €
175 €
220 €
180 €
130 €
105 €
75 €

Cat. B
prix/ jour
90 €
105 €
130 €
190 €
240 €
200 €
150 €
120 €
90 €

Cat. A
prix/ semaine
500 €
600 €
800 €
1.200 €
1.500 €
1.250 €
900 €
700 €
500 €

Cat. B
prix/ semaine
600 €
700 €
900 €
1.300 €
1.650 €
1.350 €
1000 €
800 €
600 €

Ces mobil-homes sont situés directement sur le village de vacances KON TIKI et sont proposés
par des loueurs privés.
Par conséquent, tous les modèles sont individuellement décore avec le goût du propriétaire - aucun
d'entre eux n'est le même, laissez-vous surprendre !
Les mobil-homes diffèrent par leur âge. Ils sont bien équipés et disposent souvent de la climatisation et/ou de
la télévision (principalement des chaînes françaises !).
La plupart des mobil-homes sont situés au milieu du complexe, à 200 - 250 m maximum de la plage.
D'autres sont situés au sommet du complexe (Panorama, à environ 500m de la plage) !
Dans tous les mobil-homes, il y a suffisamment de vaisselle, de casseroles, de couverts, de micro-ondes,
de machine à café etc. disponibles.
Catégorie A (4 à 6 personnes) :
De 25 m2 environ à 30m2 :
2 chambres. 1 chambre avec un lit double, 1 chambre avec 2 lits séparés + lit convertible ou banquette
dans salon pour 2 personnes.
Eau chaude + eau froide, WC et douche. Cuisine avec cuisinière + réfrigérateur et ustensiles de cuisine.
Devant, une terrasse avec table et chaises de jardin.
Catégorie B (6 personnes au maximum) :
De 30m2 à 35m2 environ :
2 ou 3 chambres. 1 ou 2 chambres avec 2 lits séparés + 1 chambre avec un lit de 2 personnes.
Plus lit convertible ou banquette dans salon pour 1 ou 2 personnes.
Eau chaude + eau froide, WC et douche. Cuisine avec cuisinière + réfrigérateur et ustensiles de cuisine.
Devant, une terrasse avec table et chaises de jardin.
Les terrasses sont montées en bois avec table et chaises.
En début et en fin de saison, des séjours plus courts ou des jours d'arrivée et de départ flexibles sont
possibles.
La plupart des mobile homes sont située au milieu du terrain a environ 200 – 250m de la plage.
Il y a quelques modèles qui se trouvent dans la partie haute du terrain au « Panoramique».
Dans tous les Mobil Homes il y a beaucoup de vaisselle, ustensiles, un Micro-ondes, une machine à café
etc. à votre disposition.
Dans certains modèles il y a un lave-linge ou un lave-vaisselle. (A vérifier à la réservation).
!!! Pour simplifier vos réservations utilisez le formulaire destiné à cet effet,
il est joint à ce courrier!!!
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Catégorie A:

Catégorie B:

Dessins non contractuels. Pour avoir une idée approximative !

Conditions générales
Les conditions de réservation du propriétaire privé respectif s'appliquent.
Location pour 1 à 6 adultes avec 2 enfants maximum.
Une caution de 200€ est demandée par mobile home à l’arrivée. Elle sera remboursée le jour du départ après
vérification complète, suivant l’état des lieux, l’inventaire et la propreté.
Le linge de maison, les serviettes et les draps, ne sont pas fournis (possibilité de location sur place).
L’entretien du mobile home est à votre charge durant votre séjour.
Ou vous pouvez demander le nettoyage final fait par nos soins pour 80€/mobile-home.
Le nettoyage final de 80 € (ou nettoyer vous-même) ainsi que
la caution de 200.- € / mobil home, veuillez payer le propriétaire directement à l'arrivée!
Les animaux domestiques doivent être signalés.
Il y a un supplément de 10€ par jour et par animal à régler à l’arrivée.
Pour les animaux exotiques il faut demander l’accord avant l’arrivée au village de vacances.
Sachez que les plages sont interdites aux animaux.
La taxe de séjour n'est pas incluse dans le prix du mobil home. Tarif de 2020: 0,66 € / jour / adulte.
Il peut changer au cours de la saison si la Mairie de Ramatuelle le décide.
Un acompte d’un montant de 50% du règlement de votre séjour vous sera demandé à la réservation.
Le solde de votre séjour s’effectuera minimum 4 semaines avant votre arrivée.
Tout règlement doit être effectué:
-par chèque à l’ordre de European Diving School
Veuillez nous envoyer votre chèque et le bulletin de réservation, car nous ne pouvons réserver le logement
sans celui-ci. Vous ne recevrez une confirmation de réservation qu'après réception de celle-ci.
Nous espérons que nous vous compterons parmi nos clients dans notre village de vacances
et nous vous promettons de tout mettre en œuvre pour vous faire passer d’excellentes et divertissantes vacances.
Alex et son équipe d’EUROPEAN DIVING SCHOOL
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