
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SARL ABI LEISURE PARKS      

323 Route du Littoral                 TEL : 00 33 (0)4 94 56 08 43 

83310 Grimaud, France                         FAX : 00 33 (0)4 94 56 23 88 

Au capital de 450.000 euros                 Web Site : www.holiday-marina.com 

TVA : FR39 412 847 626                 Email : info@holiday-marina.com 

Siret : 39 412 847 626 00014       

     

 

 

 

VENTES DE MOBIL-HOMES     
 

CONCESSIONAIRE POUR MARQUES BRITANNIQUES  

                              
 

MOBIL HOMES D’OCCASION SANS EMPLACEMENT 

Octobre  2017 
                                                                     

 

MODELE 2008 

                                                                     

ATLAS CONCERTO 1000CL                       10,80m x 3,70m                 à confirmer 

2 chambres, 2 salles de bain, double vitrage                                                                                                       

 

 

                                                                                MODELE 2009 

                                                                              

ATLAS CONCERTO 1080CL                             10,80m x 3,70m                                            à confirmer 

3 chambres, 2 salles de bain, double vitrage, climatisation 

                 

 

                                                                                MODELE 2010 

 

ATLAS PRIMA 1000 CL                                     10m x 3,70m                                                à confirmer 

2 chambnres, 2 salles de bain, double vitrage, climatisation                                      

 

ATLAS PRIMA 1080 CL                                     10,80m x 3,70m                      19 900 € 

3 chambres, 2 salles de bain, double vitrage, isolation renforcée,                                               

 

 

                                                                                MODELE 2011 

 

ATLAS PRIMA 1080CL                                        10,80m x 3,70m                                        21 500 €                                        

3 chambres, 2 salles de bain, double vitrage, climatisation,                                               

Isolation renforcée                                     

 

 

                                                                                MODELE 2012 

 

ATLAS AURORA 28’ x 12’ EL                         8,80m x 3,70m                                             19 900 €                         

2 chambres, climatisation, double vitrage.  
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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 impérativement 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 

 

                                                                             

 

                                                                               MODELE 2013 

 

ATLAS SAPPHIRE 36’ x 12’ EL                      11,40m x 3,70m                                             31 900 €                                                 

3 chambres, climatisation, double vitrage, 

lave- vaisselle   Superbe condition  

 

ATLAS CAPRICORN 36’ x 12’ EL                 11,40m x 3,70m                                              à confirmer 

2 chambres, climatisation, double vitrage 

Très bonne condition 

    

                                              
                                                            MODELE 2014 

 

ATLAS EVERGLADE 28’ x 12’   8,80m x 3,70m                              

2 chambres, double vitrage, climatisation                                                      23 900€                                     

frigo congélateur                                                                                                   

Excellent état. 

 

WILLERBY SKYLINE 38’ x 12’6’’     12,30m x 3,85m           

3 chambres, 2 salles de bains, double vitrage, lave vaisselle.                                    49 900 € 

Climatisation, frigo-congélateur intégré, micro ondes, TV écran plat.                                                              

Modèle haut de gamme, superbe état.  

 

 

                                                   MODELE 2015 

 

ATLAS MEDITERRANEAN 990 CL               9,90m x 3,85m                                 

2 chambres, 2 salles de bain, double vitrage                                                                                36 900 € 

Climatisation, isolation supplémentaire 

 

 

                                                                             MODELE 2016 

 

ATLAS DIAMOND 1090 CL                           10,90m x 3,85m                              

3 chambres, 2 salles de bain, climatisation                                                                                  49 900 € 

Double vitrage, isolation supplémentaire 

 

 

                                                                            MODELE 2017 

 

WILLERBY MARTIN 34’ x 12’ CL               10,40m x 3,70m                              Modèle d’Expo en offre à 

2 chambres, 2 salles de bain, double vitrage                                                                                39 900 € 

Sèche serviette dans sdb + diverses options 

 

ATLAS MOONSTONE 4                                 10,80m x 3,70m                              Modèle d’Expo en offre à 

2 chambres, 2 salles de bain, double vitrage,                                                                               42 900 € 

Isolation supplémentaire + diverses options 

 

 

                            CL Salon central                                                              EL Salon au bout 

  

                                             PRIX TTC VALABLE 30 JOURS, DEPART CAMPING 

 SELON DISPONIBILITE  ET VARIATIONS DU TAUX DE CHANGE 

 
                                                                                                  (Doc/Vente MH TARIFS/2017/Vente MH SANS EMP 2017 FR) 



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 impérativement 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 

 

 


