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• 1 chambre avec lit double de 140 cm
• 1 chambre avec 2 lits simples de 80 cm
• 1 salle d’eau avec douche et lavabo
• 1 WC séparé
• 1 séjour avec table, chaises et BZ
• Coin cuisine équipée d’une plaque de gaz 4 feux, four micro-ondes, réfrigérateur, cafetière électrique, 
bouilloire, grille-pain, table et fer à repasser, ventilateur colonne
• Radiateurs électriques dans toutes les pièces
• 3 couettes, 4 oreillers (60x60 cm)
• Alèses jetables fournies pour matelas et oreillers
• Accès Wifi gratuit par Fibre
• Télévision gratuite (toutes les chaînes de la TNT)
• Terrasse en bois couverte avec salon de jardin
• Emplacement prévu pour une voiture à coté du mobil-home
  Ancienneté : +12 ans
  Décoration intérieure refaite en 2016

• 1 chambre avec lit double de 140 cm (possibilité de mettre un lit parapluie)
• 1 chambre avec 2 lits simples de 80 cm
• 1 salle d’eau avec douche et lavabo
• 1 WC séparé
• 1 séjour avec table, chaises et BZ
• Coin cuisine équipée d’une plaque de gaz 4 feux, four micro-ondes, réfrigérateur, cafetière électrique, 
bouilloire, grille-pain, table et fer à repasser, ventilateur colonne
• Radiateurs électriques dans toutes les pièces
• 3 couettes, 4 oreillers (60x60 cm)
• Alèses jetables fournies pour matelas et oreillers
• Accès Wifi gratuit par Fibre
• Télévision gratuite (toutes les chaînes de la TNT)
• Terrasse en bois couverte avec salon de jardin
• Emplacement prévu pour une voiture à coté du mobil-home
  Ancienneté : + 12 ans
  Décoration intérieure refaite en 2016

BIKINI Duo (N°3 + N°5)
2/4 Personnes - 2 Chambres 
Formule Premium (23 m2)

PANAMA (N°10)
2/4 Personnes - 2 Chambres 
Formule Confort (23 m2)

LOGGIA (N°7 + N°8) LOGGIA (N°9)
2/6 Personnes - 2 Chambres 

Formule Confort (25 m2) Formule Confort (25 m2)

• 1 chambre avec lit double de 140 cm
• 1 chambre avec 2 lits simples de 70 cm
• 1 salle d’eau avec douche et lavabo
• 1 WC séparé
• 1 séjour avec table, chaises et canapé
• Coin cuisine équipée d’une plaque de gaz 4 feux, four micro-ondes, réfrigérateur, cafetière électrique, 
bouilloire, grille-pain, table et fer à repasser, ventilateur colonne
• Radiateurs électriques dans toutes les pièces
• 3 couettes, 4 oreillers (60x60 cm)
• Alèses jetables fournies pour matelas et oreillers
• Accès Wifi gratuit par Fibre
• Télévision gratuite (toutes les chaînes de la TNT)
• Terrasse en bois couverte avec salon de jardin
• Emplacement prévu pour une voiture devant le mobil-home
  Ancienneté : 7 à 12 ans

• 1 chambre avec lit double de 140 cm
• 1 chambre avec 2 lits simples de 80 cm
• 1 salle d’eau avec douche et lavabo
• 1 WC séparé
• 1 séjour avec table, chaises, canapé
• Coin cuisine équipée d’une plaque de gaz 4 feux, four micro-ondes, grand réfrigérateur + 
congélateur, cafetière électrique, bouilloire, grille-pain, table et fer à repasser, ventilateur colonne
• Radiateurs électriques dans toutes les pièces                                                                                                                               
• Volets roulants dans les chambres
• 3 couettes, 4 oreillers (60x60 cm)
• Alèses jetables fournies pour matelas et oreillers
• Accès Wifi gratuit par Fibre
• Télévision gratuite (toutes les chaînes de la TNT)
• Grande terrasse en bois mi-couverte avec salon de jardin
• Emplacement prévu pour une voiture devant le mobil-home
  Ancienneté : 2021

2/6 Personnes - 2 Chambres 
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• 1 chambre avec lit double de 140 cm (possibilité de mettre un lit parapluie)
• 1 chambre avec 2 lits simples de 80 cm
• 1 salle d’eau avec douche et lavabo
• 1 WC séparé
• 1 séjour avec table, chaises et BZ
• Coin cuisine équipée d’une plaque de gaz 4 feux, four micro-ondes, grand réfrigérateur + 
congélateur, cafetière électrique, bouilloire, grille-pain, table et fer à repasser, ventilateur colonne
• Radiateurs électriques dans toutes les pièces                                                                                     
• Volets roulants dans les chambres
• 3 couettes, 4 oreillers (60x60 cm)
• Alèses jetables fournies pour matelas et oreillers
• Accès Wifi gratuit par Fibre
• Télévision gratuite (toutes les chaînes de la TNT)
• Grande terrasse en bois mi-couverte avec salon de jardin
• Emplacement prévu pour une voiture devant le mobil-home
  Ancienneté : - 7 ans

• 1 chambre avec lit double de 140 cm (possibilité de mettre un lit parapluie)
• 1 chambre avec 2 lits simples de 80 cm
• 1 salle d’eau avec douche et lavabo, WC séparé
• 1 séjour avec table, chaises et canapé-lit                                                                                                         
• 1 coin salon, transformable en 3ème chambre d'appoint avec rideau de séparation
• Coin cuisine équipée d’une plaque de gaz 4 feux, four micro-ondes, grand réfrigérateur + 
congélateur, cafetière électrique, bouilloire, grille-pain, table et fer à repasser, ventilateur colonne
• Radiateurs électriques dans toutes les pièces                                                                                     
• Volets roulants dans les chambres
• 3 couettes, 4 oreillers (60x60 cm)
• Alèses jetables fournies pour matelas et oreillers
• Accès Wifi gratuit par Fibre
• Télévision gratuite (toutes les chaînes de la TNT)
• Grande terrasse en bois mi-couverte avec salon de jardin
• Emplacement prévu pour une voiture devant le mobil-home
  Ancienneté : 2021

Formule Premium (27 m2)

IBIZA DUO (N°1 + N°2) BERMUDES DUO MODULO (N°4)
2/6 Personnes - 2 Chambres 2/6 Personnes - 2 Chambres
Formule Premium (27 m2)

• 1 chambre avec lit double de 140 cm
• 2 chambres avec 2 lits simples de 80 cm
• 1 salle d’eau avec douche et lavabo
• 1 WC séparé
• 1 séjour avec table, chaises et canapé-lit
• Coin cuisine équipée d’une plaque de gaz 4 feux, four micro-ondes, grand réfrigérateur + 
congélateur, cafetière électrique, bouilloire, grille-pain, table et fer à repasser, ventilateur colonne
• Radiateurs électriques dans toutes les pièces
• 5 couettes, 8 oreillers (45x70 cm)
• Alèses jetables fournies pour matelas et oreillers
• Accès Wifi gratuit par Fibre
• Télévision gratuite (toutes les chaînes de la TNT)
• Terrasse en bois mi-couverte avec salon de jardin
• Emplacement prévu pour une voiture devant le mobil-home
  Ancienneté : 7 ans

LOGGIA (N°6)
4/8 Personnes - 3 Chambres 
Formule Confort + (28 m2) 12 couverts, petits et grands verres, verres à pied, assiettes plates, assiettes creuses,

assiettes à dessert, bols, tasses, coupelles de fruits, plats, dessous de plat, plateau,
saladiers, casseroles, poêles, couvercle, passoire, essoreuse, sauteuse, faitout,
autocuiseur, pichet, presse agrumes, presse légumes, râpe, ouvre boite, ouvre bouteille,
couteau à huîtres, piques à bigorneaux, curettes à crustacés, éplucheur, casse noix,
fouet, couteau à découper, planche à découper, écumoire, louche, couvert à salade,
spatule, cuillère en bois, verre gradué, panière à pain, vase, porte savon, cendrier,
réfrigérateur, cafetière électrique, bouilloire, grille-pain, micro-ondes, mixer électrique,
fer à repasser, table à repasser, 20 cintres et 2 cintres à pantalon, balai, pelle,
balayette, lave pont, égouttoir, seau, cuvette, serpillière, paillasson, 2 grandes poubelles
(verte + jaune) et 1 petite poubelle (salle de bain), 1 séchoir à linge avec 20 pinces à
linge, couettes, oreillers, alèzes jetables, 1 table et 6 chaises de jardin (4 chaises pour
les mobil-homes 2/4 pers et 8 chaises pour le mobil-home 4/8 pers), TV +
démodulateur, ventilateur colonne de 1 m de hauteur avec télécommande, 1 allume gaz,
1 grille barbecue, Barbecue commun à disposition

Gratuit

Inventaire
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