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COMMENT RESERVER VOTRE LOCATION
Si une location de vacances vous intéresse, prenez directement contact avec le
propriétaire. 
> Avant de finaliser la réservation, vous devez avoir un écrit (mail ou courrier)
précisant :
- Les informations précises sur le logement , descriptif, prestations  
- Les informations précises sur votre séjour (date, montant du loyer)
- Les modalités de versement des arrhes (et les modalités de remboursement en
cas d’annulation)
- La facturation des charges locatives (incluses dans le prix de la location ou
établies en fonction de la consommation)
- Le montant de la taxe de séjour, à votre charge.
- Le montant de la caution
> Le solde du paiement de la location peut vous être demandé jusqu’à un mois
avant la date d’arrivée.
> En raison de l'éloignement des parties, il n'est pas toujours possible de réaliser
un état des lieux sur site. Dans ce cas, vous êtes supposé avoir pris les lieux loués
en bon état. Si ce n'était pas le cas, vous devez prévenir le propriétaire, dès votre
installation et par écrit (mail).
Lors de votre départ, un état des lieux de sortie peut également être réalisé.
> La caution vous est rendue au maximum 15 jours après votre départ.

EN CAS DE LITIGE : 
N'oubliez pas qu'une solution à l'amiable est toujours préférable à un procès. Pour
cela, n'hésitez pas à informer l'Office de Tourisme et à saisir une association de
consommateurs locale. En cas de manquement aux obligations légales du loueur,
de tromperie ou de publicité mensongère adressez-vous à la Direction
Départementale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des
Fraudes du Var : Centre Inter administratif des Lices. 98, rue de Montebello -
83000 TOULON / ddpp@var.gouv.fr / www.service-public.fr

RESERVING RENTAL ACCOMMODATION
If you are interested in a house or flat in particular, please contact the owner. (by
letter or email)
> Before sending payment, ask the following information in writing :
- Information about the place :  precise description, number of rooms, facilities and
equipement
- Information about the residency : dates, price
- reservation procedure (deposit) and cancellation procedure
- local tourist tax fees
- how service charges are invoiced (if they are included in the rent or they vary
according to consumption)
- the deposit
>  the remainder can be requested for payment up to one month before your date of
arrival.
> For reasons of distance, it may not always be possible to carry out an inventory of
furnished accommodation. In this case, accommodation is assumed to be in good
condition. If this is not the case, the client must immediately inform the owner in
writing.  
When you leave, an outgoing inventory can also been carried out

> The security deposit will be returned to you 15 days after your departure at the
latest.

LITIGATION
Before taking legal action, don't hesitate to inform the Tourist Office and contact a
local consumers' association. Don't forget that an out-of-court solution is always
preferable. If the owner fails to respect legal obligations or provides clients with
misleading advertising, please contact the Var Departmental Service for
Competition and Consumers and Fraud Control: Centre Inter Administratif des
Lices. 98 Rue de Montebello - 83000 TOULON / ddpp@var.gouv.fr / www.service-
public.fr



AGAY

LE TRAYAS

ANTHÉOR

TAXE DE SÉJOUR : Par nuit et par personne à partir de 18 ans. Sont
exonérés de la taxe : Les mineurs, les titulaires d’un contrat de travail
saisonnier employés dans la commune d’agglomération, les personnes
bénéficiant d'un logement d'urgence. La taxe de séjour sera à régler
directement auprés de votre hébergeur.
Pour les Hôtels, Meublés, Chambres d'hôtes, Résidences de Tourisme et
Villages de vacances : • 5 étoiles : 3,30€ • 4 étoiles : 2€ • 3 étoiles : 1,40€  • 2
étoiles : 0,99€ • 1 étoile : 0,88€. Pour les établissements non classés ou en
attente de classement : Elle est collectée sur la base d'un tarif variable : 5%. Le
tarif variable correspond à 5% du coût HT par personne de la nuitée plafonné
à 2,30€. Il est ensuite majoré de 10% correspondant à la taxe additionnelle au
profit du Conseil Départemental du Var. Voir l'article L 2333-33 du CGCT.
Pour toute information complémentaire, contactez l’Office de Tourisme de
St-Raphaël ou et le Bureau d’Information d'Agay :Tél. 04 94 19 52 52/04 94 82
01 85

TOURIST TAX: Per night and per person from 18 years old. The following
are exempt from the tax: Minors, holders of a seasonal employment contract
employees in the agglomeration municipality, persons benefiting from
emergency  accommodation as a matter of urgency. The tourist tax will have to
be paid directly to your host. For Hotels, Furnished Accommodation, Bed and
Breakfast, Tourist Residences and Holiday Villages: • 5 stars: 3,30€ • 4 stars:
2€ • 3 stars: 1,40€ • 2 stars: 0,99€ • 1 star: 0,88€. For establishments not
classified or awaiting classification: The tourist tax is collected on the basis of a
variable rate: 5%. The variable rate corresponds to 5% of the cost excluding
VAT per person per night, capped at 2,30€. It is then increased by 10%
corresponding to the additional tax for the benefit of of the Var Departmental
Council. See article L 2333-33 of the CGCT. For further information, please
contact the Tourist Office of Saint-Raphael Tel. 04 94 19 52 52/04 94 82 01 85

#saintraphael.tourisme #mysaintraphael

 Vue mer
S  ea view - Seeblick
Vista sul mare

Ascenseur
Lift - Aufzug
Ascensore

Animaux acceptés
Pets allowed - Haustiere erlaubt 
Animali ammessi

Chèques vacances
Holiday voucher - Reisechecks
Buoni vacanza

Climatisation
Air-conditioning
Klimaanlage - Climatizzazione

Jardin
Garden - Garten
Giardino

Parking
Car park - Parkplatz
Parcheggio

Télévision
TV channels
Fernseher-TV

Tennis
Tennis court
Tenis

Terrasse Balcon
Terrace - Terrasse-Balkon
Balcone - Terrazza

Lave linge
Washing machine
Waschmaschine - Lavatrice

Lave vaisselle
Dishwasher - Spülmaschine
Lavastoviglie

Piscine
Swimming pool - Schwimmbad
Piscina

Equipement bébé
Baby equipment
Baby-Ausstattung

Attrezzature per bambini

Non fumeur
Non-smoker - Nichtraucher
Non fumatori

Logement dans villa
Accommodation in villa
Wohnung in der Villa

Alloggio in villa

Logement dans immeuble
Housing in a building
Das Hochhaus

Alloggio in un edificio

















































POUR PROLONGER VOS VACANCES, DÉCOUVREZ NOS IDÉES CADEAUX...
En vente uniquement à l’Office de Tourisme et au Bureau d’Information d’Agay

LA BOUTIQUE



Office de Tourisme de Saint-Raphaël “Charles Omédé”
99, Quai Albert 1er - B.P. 210 - 83702 Saint-Raphaël Cedex - Tél : 33 (0)4 94 19 52 52 

information@saint-raphael.com      
www.saint-raphael.com

■ De mi-sept. à mi-nov. et de mi-déc. à mi-juin du lundi au samedi 9h00/12h30 - 14h00/18h30 
■ De mi-juin à fin juin et de début à mi-sept. du lundi au samedi 9h00/18h00

■ De mi-nov. à mi-déc. du lundi au samedi de 9h00/12h30 et 14h00/18h00
■ Juillet- août du lundi au samedi 9h00/19h00, dimanche 9h30/12h30 - 14h30/18h30

■ Ouvert les jours fériés et dimanches en fonction des saisons.

Saint-Raphaël Tourist Office “Charles Omédé”
■ From mid-Sept. to mid-Nov. and from mid-Dec. to mid-June, Monday to Saturday 9 am/12.30 pm - 2 pm/6.30 pm 

■ From mid to late June and early to mid-Sept. Mon to Sat. 9 am/6 pm
■ From mid-Nov. to mid-Dec. Monday to Saturday from 9 am /12.30 and 2 pm/6 pm

■ July-August from Mon to Sat 9 am/7 pm, Sunday 9.30 am/12.30 - 2.30/6.30 pm

■ Open on public holidays and on Sundays, depending on season.

Bureau d’Information d’Agay
Place Giannetti - 83530 Agay - Tél. +33 (0)4 94 82 01 85

info@agay.fr 
■ De juin à septembre 6j/7 et juillet et août 7j/7 - 9h30/12h30   et 14h30/18h30

■ Jours et horaires d'ouverture d'octobre à mai : nous consulter

Agay Tourist Office
■ From June to September 6 days a week and in July and August 7 days a week  9.30 am/12.30 and 2.30/6.30 pm

■ Opening days and times from October to May: please contact us
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