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          5 pièces                              4 chambre doubles 
                                                            8 personnes 
       
 
 
 
 

                                               
 
            
     2 salles de bain                         Cuisine équipée 
             avec  
  douches italienne  
       et baignoire 

                                       
                                               

  Piscine à débordement                    Parking privé 
 

 

 

 

  
 
Située sur la Presqu’île de GIENS dans la commune de Hyères dans le 
Var, cette villa d’exception de 260 m2 habitables sur 1 hectare de 
terrain offre de très grands espaces au milieu d’un magnifique jardin 
paysagé à la végétation méditerranéenne.  
 
Dans un environnement calme et classé, d’une superbe terrasse et 
solarium pour vous détendre, vous profiterez d’une vue mer privilégiée 
sur les Iles d’or et principalement sur l’île de Porquerolles. Une piscine 
à débordement avec un espace composé d’un salon, hamac et transats 
conforteront la qualité de votre bien-être. 
 
De cette villa de plain pied dans une ambiance contemporaine, vous 
accéderez à une cuisine toute équipée avec son cellier, un salon TV et 
une salle à manger, une suite avec accès privé à une terrasse 
ombragée et une douche extérieure, une deuxième chambre et sa 
terrasse indépendante et 2 autres chambres doubles. 
 
Un accès privé à la mer rejoindra une des plages de la presqu’île.  
 
Un service de conciergerie vous est proposé sur demande. 
 
 

 

 



 

                     

                
                    Terrasse de la suite parentale                    Jardin paysagé                                                     La villa éclairée 

                
                          salon de jardin                                 piscine à débordement                                  salon coin tv                       salle de bain 

                
                               Suite parentale                       chambre avec terrasse              SDB suite parentale                      transats sur terrasse 



 

                     

L                                  LES ACTIVITES LOCALES 

 

              

              Le sentier littoral vous offre 18 kms de ballade pedestre 

 

            Baptême de plongée, plongée sous marine , 

randonnées palmées et snorkelling 

 

           Locations de paddles, de kayak de mer et bateaux 

 

    Planche à voile et kite surf 

 

             Découverte des Iles d’or : Porquerolles la magnifique, 

Port- Port-cros la sauvage, Levant la naturiste 

 

           Parcourir la ville d’Hyères, sa vieille ville,  

ses ses ruelles d’échopes et ses trésors patrimoniaux 

et ses  

Les plages de l’Almanarre, la bergerie, la badine, 

             Le pradeau, le four à chaux, la darboussière et la vignette 

Bienvenue sur la presqu'île de 

Giens 

Unique, préservée et sauvage 

Un cadre exceptionnel pour vos vacances 

 

Curiosité géologique unique au monde, la Presqu’île de Giens 

est reliée au continent par 2 bras de sable de 5 km, appelés      

tombolos. Ces deux bras enserrent les salins des Pesquiers qui 

abritent une réserve ornithologique remarquable. Les flamants 

roses y ont élu domicile. 

 

Depuis votre VILLA , partez à la rencontre de la Presqu’île de 

Giens et découvrez le petit village de Giens qui a su conserver 

son cachet provençal et offre depuis son square, une vue 

extraordinaire sur la presqu'île, les plages et la ville d'Hyères au 

nord, et sur les îles et la mer infiniment bleue au sud. Le mardi, 

parcourez les allées du marché à la découverte des produits du 

terroir et produits frais, tapenade, olives, anchoïade, tomates, 

melons … Les pêcheurs du port du Niel et du port de la 

Madrague vous feront découvrir l’ambiance typique du Sud avec 

leurs pointus et vous proposeront leurs poissons frais, daurades, 

loups, rougets et si la pêche a été bonne, peut-être même 

quelques langoustes ! 

 

 
 

 
 



 

                     

 

         

 
TARIFS DE LA VILLA 

LE CABANON 

LA LOCATION 

Privatisation de la villa pour 1 semaine minimum 
pour une arrivée à 16H00 et un départ à 10h00 ; 

 les frais ménage sont à votre charge à la fin du 
séjour. 

Un service de location de draps et de serviettes de 
bain vous est proposé ;le linge de maison n’est pas 
fourni. 

Possibilité de 8 couchages 

4 chambres doubles . 2 salles de bains . 2 wc 

une cuisine toute équipée avec son cellier 

2 salles de bain avec douche italienne et baignoire 

2 wc 

un dressing 

un salon avec TV, Kit BOSE  et cheminée centrale 

une salle à manger  

une grande terrasse en teck bordant la villa  

un salon de jardin et son barbecue – plancha 

un coin salon avec hamac donnant sur une piscine 
à débordement. 

Parking privé 

Accès privé à la mer 

Terrain de 1 hectare 

 

 

Saison ETE        La semaine Tarifs                      
TTC 

 

    

Du 15 juillet au 2 septembre 2017  6000,00 € 

    

Frais de ménage en supplément 

fin de séjour 

 

Location de draps                                                                                                                                                                                       

Location de serviettes de bain     

                                 

Taxe de séjour                  

    200,00 € 

 

Contact : Sandrine 06.52.25.03.99 
                sandrine.gentil@wanadoo.fr 

Un service de concergierie à la demande :                                
 
 

Location de bateaux 
Voiture avec chauffeur 
Ménage et repassage 
massages & bien-être 

 

   
                         20,00 € par lit double 

                              10,00 € par personne 

 

                                2,09 €/par adulte/par jour 



 

 

 

Privatisation de la D E V I S  

    D E  L O C A T I O N  

 
 

Il est conclu entre le propriétaire et les clients nommés ci-dessous un devis de prestation de location de la villa « LE CABANON » sise à Giens-83400: 
 

Nom, prénom  Mr:  

Mobile:   

Mail :   

Nom, prénom Mme:  

Mobile:   

Mail :   

Adresse postale:  

Date de la location:  

  

Nombre de personnes :  

Date d’arrivée et horaire:  

Date de départ et horaire:  



 

 

CONDITIONS DE LOCATION 

  

ARTICLE 1 : Objet des conditions générales. 

Toutes nos conventions de mise à disposition sont régies par les présentes conditions générales qui prévalent sur toute condition émanant du locataire 

à titre temporaire, sauf dérogation formelle expresse du propriétaire, et à l’exception des dispositions d’ordre public. 

  

ARTICLE 2 

La réservation du client est définitive. 

Modalité de réservation. 

Pour une réservation ferme et définitive : il vous sera demandé un chèque de caution d’une valeur de 3000 € TTC non encaissé, un acompte de 30% 

encaissé à la réservation. 

  

ARTICLE 3 : Modalité de règlement. 

Le solde, soit 70% du règlement, devra nous parvenir au moins 15 jours avant la date de la location et encaissé le jour ouvrable suivant le départ du 

loueur. 

  

ARTICLE 4 :Annulation 

Toute demande d’annulation 2 mois avant la date d’arrivée, il vous sera demandé 50 % du tarif  de votre location ; au-delà de ces 2 mois, nous vous 

demanderons de régler la totalité de votre location. 

 

ARTICLE 5 : Objet de la mise à disposition. 

La villa LE CABANON met à la disposition du locataire : 

- Une villa de plain pied pour des couchages de 8 personnes maximum, son jardin , sa piscine et ses parkings privatifs. 

Le preneur s’engage à respecter l’accès à la demeure au nombre de personnes préalablement déclaré lors de la signature du contrat. 

 

ARTICLE 6 : Durée de mise à disposition 

Durée citée au contrat. horaires d’arrivée à partir de16H00 et un départ à 10H00 maximum. 

   

ARTICLE 7 : Dépôt de garantie. 

Le dépôt de garantie est de 3000.00 €  à verser le jour de la réservation par chèque. En l’absence de constatation de dégât ou de manquement lors de 

l’état des lieux final et à l’issue du délai de 10 jours suivant la location, le dépôt de garantie sera restitué par courrier à l’adresse personnelle du 

preneur. Le bailleur se réserve le droit de conserver la somme dans le cas où il constaterait d’éventuels dégâts occasionnés par le preneur ou ses 

convives durant l’occupation des lieux. Si le montant de dépôt de garantie s’avère insuffisant, le propriétaire se réserve le droit de se retourner contre 

le preneur pour réclamer le montant des éventuels dégâts ou pertes qui auraient été occasionnés aux locaux et à leur contenu par le preneur. 

Le bailleur se réserve également la possibilité de saisir le tribunal compétent au cas où le montant total des dégâts occasionnés par le preneur ou ses 

convives serait supérieur au montant du dépôt de garantie. 

 

 

  



 

 

 

 

 

ARTICLE 8 : Conditions générales d’utilisation des lieux. 

Le preneur s’engage à veiller à la sécurité, à la propreté, à la bonne utilisation et au bon entretien des infrastructures et du matériel technique mis à sa 

disposition. Dans l’ensemble de la villa, il est interdit de se servir de confettis, lanternes Thaïlandaises, feux d’artifice, serpentins, guirlandes, 

fumigènes, laser ou autres dispositifs spéciaux. La villa est située dans une zone protégée. 

Tout changement de l’agencement des meubles et objets est soumis à l’approbation préalable du bailleur. Il en est de même concernant les 

décorations. 

 

ARTICLE 9 : Etat des lieux. 

Les locaux (villa, terrasse et espaces verts extérieurs) étant mis à la disposition du preneur en parfait état, ils devront être rendus dans les mêmes 

conditions d’aménagement et de conservation. Un état des lieux entrant sera réalisé à cette occasion. A la fin de la location, il sera réalisé un état des 

lieux sortant y compris pour les espaces verts, signés des deux parties. En l’absence du preneur, un état des lieux sera établi par défaut par le 

responsable de la villa et ne pourra donner lieu à aucune contestation. L’utilisation de scotch, d’agrafes, de punaises est interdite. Pour des raisons de 

sécurité, il est interdit d’obstruer les sorties. 

  

ARTICLE 10 : Remise en état des espaces verts extérieurs. 

S’agissant des espaces extérieurs, le preneur est tenu de ramasser ou de faire ramasser tous les mégots de cigarettes et autres déchets que les hôtes 

n’auraient pas eux-mêmes déposés dans les cendriers prévus à cet effet. En cas de dégradations ou de manquement aux enlèvements de déchets ou de 

mégots de cigarettes, le bailleur se réserve le droit de prendre sur le dépôt de garantie tout montant nécessaire à la remise en état et/ou nettoyage des 

locaux et des espaces verts. 

 

ARTICLE 11 : Responsabilité. 

Le bailleur décline toute responsabilité d’un éventuel accident survenu lors de la location et ne peut être tenu responsable des vols et dégradations sur 

les biens du preneur ou de ses convives. Le locataire est responsable de ses prestataires externes. Il est également responsable de tout dommage 

matériel ou corporel subi par des tierces personnes qui résulteraient d’un acte commis par lui, par un de ses préposés ou de ses invités. Le locataire est 

enfin responsable des infractions commises par lui ou ses invités du non-respect des règles de police (tapage nocturne...). 
 

Date et signature des clients                                                                  Date et signature du directeur général  
précédée de la mention « lu et approuvé »                                                          précédée de la mention « lu et approuvé » 
 

 



 
 

 
 

 

 


