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APPEL À CANDIDATURE POUR L’EXPLOITATION DES CHALETS AU SEIN DU VILLAGE DE
NOËL 2020, SITUÉ PLACE DE LA LIBERTÉ, À TOULON
• Descriptif :
À l’occasion des fêtes de fin d’année 2020, la Ville de Toulon lance un appel à candidature pour l’exploitation de 45 chalets simples
ou doubles, au sein du Village de Noël, situé Place de la Liberté, à Toulon, selon les conditions définies ci-après.

Dates et heures d’ouverture du Village de Noël : du vendredi 20 novembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020.

• Horaires du village de noël :
HORAIRES JOURNALIERS CLASSIQUES
o
o
o
o

tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 10h30 à 20h30,
les vendredis de 10h30 à 21h30,
les samedis de 10h30 à 22h30,
les dimanches de 10h30 à 20h00.

o
o

Vendredi 20 Novembre 2020 : 10h30 à 22h00 (Inauguration),
Jeudi 24 décembre 2020 :
10H30 à 19H30 (Veille de Noël),
Vendredi 25 Décembre 2020 : 15h30 à 20h30 (Noël),
Jeudi 31 décembre 2020 :
10h30 à 18h30 (Veille du Nouvel an).

HORAIRES JOURS PARTICULIERS

o

o

• Animations proposées par la Ville de Toulon durant le Village de Noël :
45 chalets environ animés par des exposants, artistes ou commerçants






un manège et une luge géantes pour les enfants, crèche provençale animée, sous chapiteau,
des décors de Noël à ciel ouvert, animés, éclairés et sonorisés,
des animations festives (parades, clowns, spectacles, ateliers pour les enfants, animations musicales nocturnes grand public)
un point photos avec le Père Noël,
une boîte aux lettres pour écrire au Père Noël.

 

• Descriptif des chalets mis en location :
Chalets de vente au détail (à l’exclusion des produits alimentaires préparés et à consommer sur place), mis en location par la Ville
de Toulon

 




37 chalets bois de dimensions 2 m x 3 m, soit 6 m²
8 chalets bois de dimensions 2 m x 6 m, soit 12 m²

Aménagements intérieurs des chalets compris dans le prix de location :

 
 




porte pleine sur le côté ou sur l’arrière fermant à clé,
ouverture en face avant par un auvent avec vérins et verrouillage intérieur,
Tablettes intérieures,
Coffret électrique, prises électrique et éclairage intérieur.

