
LOCATION DE CHALETS DE NOËL 2019 
 
 
La prestation concerne la fourniture de chalets en location en très bon état de dimensions 

extérieures 4 x 2 mètres au nombre de 20 maximum. 

Le titulaire s’engage à assurer la disponibilité des deux modèles indiqués au bordereau de prix. 

Les structures doivent être facilement transportables. 

 

La livraison des fournitures sera faite à l’adresse suivante :  

Esplanade Charles De Gaulle 

13400 AUBAGNE  

 

Planning à respecter impérativement : 
 

• Livraison des chalets le samedi 23 novembre 2019 à partir de 14H00 sur l’Esplanade 

Charles De Gaulle. 

• L’installation devra être effectuée le dimanche 24 novembre 2019 au soir. 

• Le démontage aura lieu jeudi 26 décembre 2019. 

• Le démontage des chalets devra être effectué au plus tard pour le jeudi 26 décembre 

2019 au soir. 

Le titulaire s’engage à assurer la maintenance durant la période de location, à compter de la 

date d’admission des matériels jusqu’à son enlèvement. 

A défaut, il s’expose à une pénalité de 500 euros par jour calendaire de retard. 

 

Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application des prix 

unitaires indiqués au bordereau de prix. Ces prix incluent la location des chalets et les 

prestations qui lui incombent : 

- Transport des chalets ; 

- Montage des chalets ; 

- Démontage des chalets ; 

 

Les chalets devront être fournis avec éclairage intérieur, étagères et rampe PMR pour les 

chalets qui s’ouvrent en totalité afin de permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite. 

 

Deux types de chalets doivent être proposés :  

- Dimension 4 x 2 mètres avec comptoir intérieur incorporé sur toute la longueur 

et ouverture en façade par un volet extérieur sécurisé 

- Dimension 4 x 2 mètres avec façade avant amovible et rampe PMR 

 

Ils doivent être proposés en bon état visuel, de couleur identique en « bois naturel ou blanc ». 

Ils doivent pouvoir se fermer hermétiquement et solidement afin d'éviter le recours à un 

gardiennage. 

Ils doivent présenter un intérieur traité en bois afin de pouvoir l’aménager à convenance. 


