
Tarifs location,
 équipements et services

Offres de 
location

Tente 
(3 places)

Tente* 
(6 places)

Hamac
 (3 places)Offres de 

location
Tarifs unitaires Tarifs unitaires Tarifs unitaires

-1/2 journée 
(10h) 50 € 50 € 30 €

-Journée (24h) 80 € 80 € 50 €

-Week-end (48h) 150 € 150 € 90 €

-3 jours (72h) 205 € 205 € 120 €

-Plus de 3 jours 60€ / jour / unité 60€ / jour / unité 30€ / jour / unité

Package incluant la tente, la 
bâche , l e s sang l e s e t 
boucles à cliquet.

Package incluant la tente, 
les sangles et boucles à 
cliquet.

Package incluant le hamac, 
les sangles et boucles à 
cliquet.

*Tente 6 places: « Equipements en option » choisir « Bâche de toit XL » + le nombre 
souhaité de « Hamacs »

Equipements 
en option Tarifs unitaires*

-Boucle à cliquet et sangle (supplémentaire) 8 €

-Echelle de 2 mètres 12 €

-Lampe rechargeable 8 €

-Couverture de trappe 5 €

-Trappe porte bouteilles 5 €

-Bâche de toit amovible XL 20 €

-Hamac 15 €

*Les tarifs des équipements s’entendent pour la durée totale de la location.
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Services 
en option Tarifs unitaires

-Déplacement véhiculée sur zone (ou livraison partielle 
avec lieu de RDV fixé par le client) Selon secteur (voir ci dessous)

-Déplacement pédestre sur zone (Mafate, ...), 
chargement maximum 2 tentes 18€/h

-Contrôle de la faisabilité  35 €

-Contrôle de la faisabilité + installation  55 €

-Désinstallation 20 €

-Forfait faisabilité / installation / désinstallation 60 €

Les éléments uniquement fournis par notre société sont homologués pour l’utilisation 
de la tente.

Tarifs: livraison selon secteurTarifs: livraison selon secteur
Vert 10€

Rouge 20€

Bleu 25€

Jaune 30€

Mauve 35€

Orange 40€

Blanc 45€
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