
CONCESSIONAIRE POUR MARQUES BRITANNIQUES  

                              

MOBIL-HOMES AVEC POSSIBILITE D’EMPLACEMENT : OCTOBRE 2022 

MODELE 2016 : 
Disponible Octobre 

ATLAS DIAMOND 1090CL 36’x12’6    10m90 x 3m85                      34 900 € 

Salon central, 3 chambres, 2 salles de bain, double vitrage, climatisation. 

PEMBERTON MARLOW  35’x12’               11m30 x 3m70                                37 900 € 

Salon panoramique, 2 chambres, 2 salles de bain, portes fenêtres, double vitrage. Climatisation. 

MODELE 2018 : 
 

ATLAS AMETHYST 38’x12’        11m70 x 3m70                               41 900 € 

Salon panoramique, 2 chambres, 2 salles de bain, climatisation, portes fenêtres, double vitrage, isolation supplémen-
taire, frigo-congélateur encastré. 

MODELE 2019 : 

Disponible Octobre 

ATLAS DEBONAIR 38’ x 12’                   11m70 x 3m85                                                                   Prix à confirmer 
Salon panoramique, 2 chambres, 2 salles de bain, climatisation, double vitrage, isolation supplémentaire, 
lave-vaisselle et micro- ondes intégrable, sèche serviette dans les salles de bain. 

 

                                                                             MODELE 2023 : 
VICTORY STONEWOOD  35’ x 12’                        10m60 x 3m70                                                                                61 900 € 
Salon panoramique, 2 chambres, 1 salle de bain, 2 toilette, double vitrage. 
 
VICTORY LOCHWOOD  38’ x 12’                         11m50 x 3m70                                                                       69 900 € 
Salon panoramique, 2 chambres, 2 salles de bain, double vitrage, lave vaisselle intégrable, sèche serviettes dans les 
salles de bain. 

Disponible Novembre 

VICTORY RIVERWOOD 41’ x 13’                         13m x 4m00                                                                                  79 900 € 
Salon panoramique, 3 chambres, 2 salles de bain, double vitrage, lave vaisselle intégrable, chauffage électrique 

PRIX VALABLE PENDANT 30 JOURS ET SELON DISPONIBILITES 

info@holiday-marina.com 

0033 4 94 56 08 43 

Transfert de propriété – Réserve de propriété : Le transfert de propriété du bien au profit du client, ne sera réalisé qu’après complet paiement du prix par ce dernier, 
en principal et en accessoires, et ce avant la livraison du bien. En cas de saisie arrêt, ou de toute autre intervention d’un tiers sur les produits, le Client devra impérati-
vement en informer SARL ABI LEISURE PARKS sans délai afin de lui permettre de s’y opposer et de préserver ses droits. Le client s’interdit en outre de donner en gage 
ou de céder à titre de garantie la propriété du mobil-home. L’acheteur s’engage à prendre toutes dispositions en vue de faire assurer le mobil home dès la réception 
de l’avis de mise à disposition.   RCS Fréjus 412 847 626 
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