Dossier de Présentation
Évènement Privé

Madame, Monsieur,
Votre recherche d’un lieu d’exception
pour fêter un événement personnel vous
a mené aux Arbousiers, au cœur d'un petit
paradis de la Provence, à quelques
kilomètres seulement de Brignoles, notre
vaste salle, lumineuse, entourée de
verdure, fera de votre réception un
moment inoubliable, dans cet îlot de
charme et de tranquillité.
Pour profiter pleinement et de manière exclusive de ce cadre unique, nous proposons la privatisation du
site, comprenant, notre salle de réception climatisée pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes, 25 de nos
hébergements et un accès total au parc de 1,4 hectare ainsi que tous nos équipements
Notre service traiteur, La Table des Arbousiers, animé par Karine et Antoine, vous propose une cuisine
d'exception réalisée sur place, à base de produits frais et de saison.
Spécialisé dans les mariages, il dispose d’une équipe chevronnée, rompue à ce type de manifestation et
s'adapte à toutes vos formules de 28€ à 42€ par personne (cocktail dînatoire, repas assis, banquet, etc.).
Vous trouverez, en annexe, un éventail de menus (cocktails et dîners) et une approche budgétaire.
Karine et Antoine se tiennent à votre disposition au 06.27.72.58.83 ou par email
latabledesarbousiers@yahoo.fr, pour arrêter avec vous une sélection définitive, en fonction de l’actualité
du marché, de vos suggestions et de vos contraintes budgétaires.

Aucun autre traiteur n’est admis sur le site, néanmoins vous n’êtes pas obligé de le prendre pour tous les
repas, des réfrigérateurs et congélateurs sont à votre dispositions pour vos denrées ainsi que 2 fours à
micro-ondes et une plaque à induction pour les réchauffer.

Tarifs de la privatisation
(hors restauration)
Basse saison
3078 euros

Années 2019 et 2020
Moyenne saison
3 520 euros

Haute saison
4 052 euros

du 30 avril au 8 juillet
du 28 août au 30 septembre
du 24 décembre au 2 janvier n+1
La liste des hébergements inclus dans la prestation avec les tarifs préférentiels accordés dans le cadre de la
privatisation vous est remise pour que vos convives puissent régler directement leur hébergement.

du 3 janvier au 29 mars
du 29 octobre au 23 décembre

•

du 30 mars au 29 avril
du 1er au 28 octobre

Salle de réception d’une capacité de 100 personnes
o 13 tables de 180x80 cm pour 8 personnes chacune
o 100 chaises
o En extérieur, le kiosque et ses restanques pour votre un cocktail ou vin d’honneur

La salle est mise à disposition le vendredi 15h à 21h, pour la mise en place de vos décorations et
aménagements, et du samedi à partir de 8h jusqu’au dimanche 17h.
Le ménage de la salle en fin de séjour est compris dans le forfait privatisation, nous vous demandons
juste de débarrasser les tables et les abords de la salle et de rassembler les poubelles.
•

25 de nos hébergements pouvant accueillir jusqu’à 95 personnes
o Dix chambres pouvant accueillir 27 personnes :
 6 chambres pour 2 personnes
 1 chambre pour 3 personnes (3 lits d’1 personne)
 3 chambres pour quatre personnes (2 lits d’1 personne et 2 lits superposés)
o Dix gîtes /cottages pouvant accueillir entre 40 et 50 personnes :
 10 gîtes/cottages en duplex avec cuisine, salon et terrasse privative.
2 couchages en mezzanine et 2 couchages en rez-de-chaussée avec possibilité d’un
lit supplémentaire.
o Cinq roulottes pouvant accueillir 10 adultes et 8 enfants :
 4 roulottes pour 2 adultes et 2 enfants (1 lit double et un clic clac)
 1 roulotte pour 2 adultes (1 lit double)
Les hébergements sont disponibles au plus tard à 15h le samedi et doivent être libérés au plus tard
à 11h le dimanche, les lits sont faits, le linge de toilette est fourni, le ménage est compris.

•

Accès à tout le parc et ses équipements :
o Piscine extérieure non chauffée (ouverte selon météo de 9h à 19H)
o Terrains de pétanque, boules et cochonnets fournis
o Table de ping-pong et Baby-Foot

Liste des hébergements avec tarifs préférentiels inclus dans la prestation de privatisation pour une
éventuelle prise en charge par vos convives :

Type d’hébergement

Quantité

Années 2019 et 2020
Tarifs préférentiels par hébergement,
inclus dans la prestation de privatisation
Basse saison
Moyenne saison
Haute saison
du 03/01 au 29/03
du 29/10 au 23/12

du 30/03 au 29/04
du 01/10 au 28/10

du 30/04 au 08/07
du 28/08 au 30/09
du 24/12 au 02/01 n+1
66.50 €
89.00 €
98.00 €

Chambre pour 2 personnes
6
49.00 €
58.00 €
Chambre pour 3 personnes
1
63.00 €
77.00 €
Chambre pour 4 personnes
3
72.00 €
85.00 €
Gîte/Cottage
10
109.50 €
125.00 €
pour 4 ou 5 personnes
Roulotte
1
86.00 €
92.00 €
pour 2 personnes
Roulotte
4
86.00 €
92.00 €
pour 2 adultes et 2 enfants
La taxe de séjour est en supplément à 0.75 euros par nuit et par personne
Le petit déjeuner est en supplément à 6 euros par personne

146.00 €
106.00 €
106.00 €

Si vous souhaitez que vos convives prennent en charge leur hébergement, ils pourront le réserver
uniquement par téléphone au 04 94 86 83 65 ou par mail contact@arbousiers.fr, une carte bancaire leur
sera demandée pour garantir la réservation ou à défaut un courrier accompagné d’un chèque du montant
de la réservation.
Du fait de la privatisation, la réservation via notre site internet ou par tout autre site tiers ne sera pas
possible, ceux-ci affichant que nous sommes complets.
Toutes les réservations prises en charge par vos convives sur la nuitée de la privatisation seront déduites
de votre reste à charge de la prestation.
Suivant nos disponibilités, vos convives pourront bénéficier d’un tarif préférentiel par rapport au tarif
public, pour des nuitées supplémentaires les jours précédant ou suivant la prestation de privatisation.
Vous trouverez en annexe, un devis type pour chaque saison.

« Conditions Générales de Vente »
1. CONFIRMATION DE RÉSERVATION
Toute réservation pour la privatisation « des Arbousiers » ne sera définitive qu’après réception du contrat signé,
accompagné d’un chèque d’arrhes correspondant à 30% du montant total TTC de la prestation de privatisation.
En cas d’annulation, les arrhes restent acquises et ne sont pas remboursées.
2. RÉSILIATION
2.1 « Les Arbousiers » se réservent le droit de résilier, unilatéralement, et sans préavis ni indemnité,
tout contrat dont l’objet ou la cause s’avérerait incompatible avec la destination de l’Établissement,
serait contraire aux bonnes mœurs ou troublerait l’ordre public.
2.2 « Les Arbousiers » seront exonérés de toute responsabilité dans le cadre de l’exécution
partielle ou totale du contrat résultant d’un coût fortuit ou d’une annulation fortuite du fait d’un tiers
ou d’un prestataire ou d’un cas de force majeure, tel que, par exemple, grève (même partielle),
inondation, incendie, accident, panne électrique, attentat ou tout autre sinistre.
3. MODALITÉ DE PAIEMENT
La liste des hébergements inclus dans la prestation avec les tarifs préférentiels accordés dans le cadre de la
privatisation vous est remise pour que vos convives puissent régler directement leur hébergement.
Le solde de la prestation de privatisation, déduit des montants pris en charge par vos convives est à régler à la
remise des clefs ainsi que le dépôt d’un chèque de caution de 500 euros, non encaissé, qui sera restitué après
l’exécution de l’état des lieux en fin de prestation.
Nos factures sont payables au moyen, de carte de crédit, chèques bancaires ou chèques vacances.
En cas de non-paiement avant la manifestation, les Arbousiers n’honoreront pas la prestation pour laquelle elle a été
mandatée.
4. RESTITUTION DE LA SALLE
4.1 Pour effectuer l’état des lieux en fin de prestation de privatisation nous vous demandons de :
- Ranger les chaises et les tables.
- Retirer les éventuelles décorations en vous assurant que les punaises et scotchs ont été retirés.
- Centraliser des poubelles.
- En extérieur : ramasser les mégots de cigarette, papiers, gobelets …
- Nettoyer la cuisine, si vous l’avez utilisée.
4.2 Le forfait ménage de la salle en fin de séjour inclus dans la prestation de privatisation comprend :
- Le nettoyage de la grande salle
- Le nettoyage de la petite salle.
- Le nettoyage des sanitaires.
- Le nettoyage de l’entrée : vitres et sol.
- L’évacuation des poubelles vers les containers prévus à cet effet.
5. COMPÉTENCE
Tout litige ou différent né de l’interprétation ou de l’exécution du contrat relèvera de la compétence
exclusive du tribunal de commerce de Draguignan.

Annexe 1

DEVIS TYPE

Privatisation

Nom

BASSE SAISON

-25% sur l’hébergement

LOCATION DE SALLE

T.V.A 20 %

P.U. TTC

Location salle VSD

1

800.00

800.00 €

Forfait ménage

1

180.00

180.00 €

TOTAL LOCATION DE SALLE
HEBERGEMENTS
Chambre 2 pers.

Nb
6

Chambre 3 pers.

1

Chambre 4 pers.
Roulottes
Gites 4/5 pers.(linge&ménage compris)

Total TTC à 10 %
Total TTC à 20%

Taxe de séjour
Adulte

2 098.00 €
980.00 €

T.V.A 10 %
Nb Nuit
1

P.U TTC

TOTAL

980.00 €
TOTAL

49.00 €

294.00 €

1

63.00 €

63.00 €

3

1

72.00 €

216.00 €

5

1

86.00 €

430.00 €

10

1

109.50 €

1095.00 €

TOTAL HEBERGEMENTS

2 098.00 €

TOTAL T.T.C. AVANT TAXE DE SEJOUR

3 078.00 €

190.73 €
163.33 €

H.T à 10 %
H.T à 20%

1 907.27 €
816.67 €

TOTAL H.T.
Exonéré T.V.A
P.U.
Nb Pers
Total Nuitée
77
1
0.75
NET A PAYER T.T.C.

2 723.94 €
TOTAL

Dont TVA à 10 %
Dont TVA à 20%

Les Arbousiers
SARL Les Pins Blancs de Provence
RC Draguignan 821 616 869
Ch du Pas de Saint Louis, 83136 La Roquebrussanne
Tel 04.94.86.83.65 / Fax 04.94.86.85.98
www.arbousiers.fr - Mail: contact@arbousiers.fr

57.75 €
3 135.75 €

Annexe 2

DEVIS TYPE

Privatisation

Nom

MOYENNE SAISON

-20% sur l’hébergement

LOCATION DE SALLE

T.V.A 20 %

Location salle VSD

1

950.00

950.00 €

Forfait ménage

1

180.00

180.00 €

TOTAL LOCATION DE SALLE
HEBERGEMENTS

T.V.A 10 %
Nb Chbre
Nb Nuit
6
1

Chambre 2 pers.

P.U TTC

1 130.00 €
TOTAL

58.00 €

348.00 €

Chambre 3 pers.

1

1

77.00 €

77.00 €

Chambre 4 pers.
Roulottes

3

1

85.00 €

255.00 €

5

1

92.00 €

460.00 €

Gites 4/5 pers.(linge&ménage compris)

10

1

125.00 €

1 250.00 €

Total TTC à 10 %
Total TTC à 20%

Taxe de séjour
Adulte

2 390.00 €
1 130.00 €

TOTAL HEBERGEMENTS

2 390.00 €

TOTAL T.T.C. AVANT TAXE DE SEJOUR

3 520.00 €

217.27 €
188.33 €

H.T à 10 %
H.T à 20%

2 172.73 €
941,67 €

TOTAL H.T.
Exonéré T.V.A
P.U.
Nb Pers
Total Nuitée
77
1
0.75
NET A PAYER T.T.C.

3 114.39 €
TOTAL

Dont TVA à 10 %
Dont TVA à 20%

Les Arbousiers
SARL Les Pins Blancs de Provence
RC Draguignan 821 616 869
Ch du Pas de Saint Louis, 83136 La Roquebrussanne
Tel 04.94.86.83.65 / Fax 04.94.86.85.98
www.arbousiers.fr - Mail: contact@arbousiers.fr

57.75 €
3 577.75 €

Annexe 3

DEVIS TYPE

Privatisation

Nom

HAUTE SAISON

-15% sur l’hébergement

LOCATION DE SALLE

T.V.A 20 %

Location salle VSD

1

1100.00

1 100.00 €

Forfait ménage

1

180.00

180.00 €

TOTAL LOCATION DE SALLE
HEBERGEMENTS

T.V.A 10 %
Nb Chbre
Nb Nuit
6
1

Chambre 2 pers.

P.U TTC

1 280.00 €
TOTAL

66.50 €

399.00 €

Chambre 3 pers.

1

1

89.00 €

89.00 €

Chambre 4 pers.
Roulottes

3

1

98.00 €

294.00 €

5

1

106.00 €

530.00 €

Gites 4/5 pers.(linge&ménage compris)

10

1

146.00 €

1 460.00 €

Total TTC à 10 %
Total TTC à 20%

Taxe de séjour
Adulte

2 772.00 €
1 280.00 €

TOTAL HEBERGEMENTS

2 772.00 €

TOTAL T.T.C. AVANT TAXE DE SEJOUR

4 052.00 €

252.00 €
213.33 €

H.T à 10 %
H.T à 20%

2 520.00 €
1 066.67 €

TOTAL H.T.
P.U.

3 586.67 €
TOTAL

Dont TVA à 10 %
Dont TVA à 20%

Exonéré T.V.A
Nb Pers
Total Nuitée
77
1
0.75
NET A PAYER T.T.C.

Les Arbousiers
SARL Les Pins Blancs de Provence
RC Draguignan 821 616 869
Ch du Pas de Saint Louis, 83136 La Roquebrussanne
Tel 04.94.86.83.65 / Fax 04.94.86.85.98
www.arbousiers.fr - Mail: contact@arbousiers.fr

57.75 €
4 109.75 €

