
Mobil-home en location

Mobil home luminosa 2/4/6 pers 3 ch 40 m²de surface habitable avec terrasse semi-couverte de 27 m² année 2017

Descriptif du mobil home:
1 chambre avec 1 lit 190x140 , 2 chambre avec 2 lits de 190x80 , draps non fournis
1 cuisine ouverte avec un évier, un grand frigo 140 l + congélateur, une plaque 4 feux gaz, hotte électrique, four gaz

 micro ondes, cafetière, grille pains, vaisselle complète, chauffe eau gaz
1 séjour avec 1 table et 6 chaises, 1 canapé d'angle avec un lit à tiroir
1 table de salon, télévision satellite, pas de dvd
1 salle de bain parentale avec 1 douche de 80 cm ,1 lavabo et 1 wc
1 salle de bain avec 1 douche de 80 cm et 1 lavabo , 1 wc séparé
1 chauffage électrique et climatisation réversible dans la pièce principale
1 terrasse couverte de 27 m² en bois avec 1 salon de jardin 6 personnes et 2 chaises bronzage

Les couvertures, les oreillers , les alaises et le nécessaire de cuisine sont fournis dans nos locations.
Les locations ne sont pas accessible aux handicapés.
Animaux: seul un petit chien peut être accepté dans la location, un supplément de 20€/semaine

Chalet 2/4/6 pers 3 ch 35 m²de surface habitable avec terrasse couverte de 18 m² année 2015

Descriptif du chalet:
1 chambre avec 1 lit 190x140 avec emplacement lit bébé,

 2 chambres avec 2 lits de 190x80 , draps non fournis
1 cuisine ouverte avec un évier, un grand frigo 140 l + congélateur,

 une plaque 4 feux gaz, hotte électrique, vmc
 grille pains, micro ondes, cafetière, vaisselle complète, chauffe eau électrique
1 séjour avec 1 table et 6 chaises, 1 canapé d'angle avec table de salon

 télévision satellite, pas de dvd
1 salle de bain avec 1 grande douche d'un mètre, 1 lavabo, 1 wc séparé suspendu
chauffage dans toutes les pièces
1 terrasse couverte de 18 m² en bois avec 1 salon de jardin 6 personnes et 2 chaises bronzage

Mobil home super titania 2/4/6 pers 2 ch 32 m²de surface habitable avec terrasse couverte de 15 m² année 
2008

Descriptif du mobil home:
1 chambre avec 1 lit 190x140 , 1 chambre avec 2 lits de 190x80 , draps non fournis
1 cuisine avec un évier, un grand frigo 140 l + congélateur, une plaque 4 feux gaz, hotte électrique, four gaz, 
micro ondes, cafetière, vaisselle complète, chauffe eau gaz
1 séjour commun avec la cuisine avec 1 table et 4 chaises, 1 canapé d'angle avec un lit à tiroir
1 table de salon, télévision satellite, pas de dvd
1 salle de bain avec 1 douche de 80 cm et 1 lavabo, 1 wc séparé
chauffage dans toutes les pièces
1 terrasse couverte de 15 m² en bois avec 1 salon de jardin 6 
personnes

 D'autres locations sont 
disponibles sur demande


