DESCRIPTIF DES LOCATIONS
BUNGALOW en dur 4 places –16m²/ terrasse 8m² (ancienneté +10ans) 5 unités
1.
2.
3.
4.

Chambre parents : Lit 140x190. Penderie
Chambre enfants : 2 lits superposés de 70x190 . Penderie
Séjour-cuisine : frigo, gaz 2 feux. Eau froide sur évier .
Toile sur terrasse en dur. Salon de jardin

emplacements n°13-16-31-33-40

MOBILE-HOME 4 places - 22,50m²/terrasse 10m² (ancienneté -10ans ) 2 unités
1.
2.
3.
4.
5.

chambre parents : lit 140x190. Armoire. Penderie
Chambre enfants : 2 lits jumeaux de 80x190. Armoire. Penderie
Séjour-cuisine : frigo. Gaz 2 feux. Chauffe-eau. Micro-ondes /TV
Salle d’eau : douche, lavabo. WC séparés. Chauffage individuel
Terrasse bois couverte. Salon de jardin
emplacements n°42 et 51

CHALETS BOIS 4/5 :26m² 2 unites- 4 couchages + 1 en canapé convertible l120

4/6 places : 33.50m²- 4 couchages + 2 en canapé conv (ancienneté +10ans ) 1 unité

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chambre parents : lit 140x190. Penderie.
Chambre enfants : 2 lits superposés de 80x190. Penderie.
Séjour-cuisine : frigo. Gaz 2 feux. Hotte aspirante. Micro-ondes/TV
Petite salle lit d’appoint canapé « clic-clac »120x190 pour les 4/5 places et 140x190 pour le 4/6 places
Salle d’eau : douche, wc, lavabo. Chauffage individuel
Terrasse bois couverte (6m² / 7m²). Salon de jardin
empl (4/5) 53 et 54 – 4/6 en 52

MOBILE-HOME LOGGIA 4/6 places : 4 couchages + 2 en canapé convertible d’appoint
25m²/ terrasse 5m² (ancienneté -10ans) 3 unités
version 4/6 family-30m²/ terrasse 12m² (ancienneté-10ans ) 1 unité
Chambre parents : lit 140. armoire.
Chambre enfants : 2 lits en 80 . Penderie
Salon : possibilité couchage canapé convertible d’appoint en 140x190. Cuisine équipée / micro-ondes/TV
Salle d’eau et wc séparés. Chauffage individuel
Terrasse bois intégrée couverte. Salon de jardin
Dans la version family emplacement pour le lit de bb empl n°37
emplacements 37-43-44-50

1.
2.
3.
4.
5.
6.

MOBILE-HOME super Mercure Riviera 4/6 places : 4 couchages + 2 en lit d’appoint
surface int 27,50m²/terrasse 13m² (ancienneté 1 an ) 1 unité
1.
2.
3.
4.
5.

Chambre parents : lit 140x190. rangements
Chambre enfants : 2 lits jumeaux 80x190. rangements
Salon : possibilité couchage d’appoint 140x190. cuisine équipé donnant sur la terrasse/ micro-ondes/TV
Salle d’eau et toilettes séparés. Chauffage individuel
Terrasse bois couverte. Salon de jardin
emplacement n° 35

MOBILE-HOME O’Hara 5/7 places -24m²/terrasse 4.50m² (ancienneté 2010 ) 2 unités
1.
2.
3.
4.
5.

Chambre parents : lit 140. armoire. Emplacement lit bb
Chambre enfants : 3 lits en 80x190. Penderie
Salon : possibilité couchage d’appoint 140x190. Cuisine équipée / micro-ondes/TV
Salle d’eau et wc séparés. Chauffage individuel
Terrasse bois intégrée couverte
emplacements n°48 et 49

MOBILE-HOME super Titania 3 family 6 couchages
surface int 27,70m²/terrasse 10m² (ancienneté 1 an)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chambre parents : lit 140x190. rangements
Chambre enfants : 2 lits jumeaux 80x190. rangements
Chambre enfants : 2 lits jumeaux 80x190. rangements
Salon : possibilité couchage d’appoint 140x190. cuisine équipé /micro-ondes/frigo-partie congelateur/TV
Salle d’eau et toilettes séparés. Chauffage individuel
Terrasse bois couverte. Salon de jardin
emplacement n° 36

CHALET EDELWEISS

6/7 places – grand confort. 5 couchages + 2 en appoint (ancienneté -10
ans ). 2 unités dont un accessible aux PMR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Surface intérieure : 33.75m². Surface de la terrasse : 6.25m²
Chambre parents : lit 140x190 armoire rangements
Chambre enfants : 3 couchages ( lit 140x190 plus un lit superposé en 80x190)
Cuisine équipée avec lave-vaisselle, frigo partie congélateur, hotte aspirante, micro-ondes/TV
Séjour : coin repas et coin salon avec canapé convertible 2 places (couchage en 140)
Salle de bains avec cabine de douche. Wc séparés. Chauffage individuel
Terrasse couverte et salon de jardin
emplacements n°38 (PMR) et 45

