FICHE

FINANCIERE 2019

PRIX DU MOBILE-HOME T.T.C. (nous consulter pour tarifs)
Ce prix comprend :
le mobile-home clima�sé
la terrasse de 18 m² avec pergola et bâche,
toutes les connexions (Internet, TV Satellite, Téléphone)
le tout à l’égout et le tout électrique (40 ampères)
LA RENTE - Tarifs 2019
Votre mobile-home est installé sur une parcelle de 80 à 150 m².
Vous êtes redevable d’une rente de 5940 € T.T.C., hors taxes de séjours et d’ordures ménagères.
Le contrat est annuel.
Les charges en sus : électricité, eau, internet
Les charges communes : maintenance, eau, environnement etc...
MISE A DISPOSITION
Pour diminuer vos frais, vous pouvez me�re à disposi�on votre mobile-home.
Nos services en assurent la loca�on, la maintenance et nous vous reversons 60 % des revenus
loca�fs H.T.
Voici un exemple, sur la base de nos tarifs H.T. 2019 :
pour 2 semaines de location en Août à 900 € HT/semaine
x 2 semaines :
1800 € de loyer
pour 2 semaines en juillet et dernière semaine d’août à 818 € HT/semaine
x 3 semaines :
2454 € de loyer
pour 2 semaines en ‘ hors saison ‘ à 372 € HT/semaine
x 2 semaines :
744 € de loyer
Soit pour 5 semaines de loca�on l’été (Juillet/Août) et 2 semaines en ‘Hors saison ‘ un chiﬀre
d’aﬀaires global de : 4998 € sur lequel le Camping Saint-Jean vous reverse 60 %, soit = 2998.80 €
Récapitula�f de l’opéra�on :
Montant de la rente à verser au camping =
- le bénéﬁce de votre mise à disposi�on =
Votre mobile-home
à votre
disposi�on
SASreste
SAINT
JEAN
AZUR sur
45 semaines de l’année pour ***
un coût de

5940 €
- 2644.20 €
______
3295.80 €.
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