
Salle de séjour avec table & banquette
Living room with table & sofa1
Chambre lit 160x200
Bedroom bed 160x2002
Chambre 2 lits 80x190
Bedroom 2 beds 80x1903

Cuisine / Kitchen4
SDB avec cabine de douche
Bathroom with shower5

WC séparés / Separate toilets6Built-il 
terrace

Terrasse 
intégrée

12 3

34

5

6

LES PLUS / THE PROS’

Espace et confort dans toutes les pièces 
pour des vacances en famille en toute 
facilité. Prestations de qualité avec 
grande literie et matelas à mémoire de 
forme, grande cabine de douche et 
sèche-cheveux dans la salle d'eau. 
CCet hébergement offre une terrasse 
vraiment spacieuse avec mobilier de 
jardin et solarium ! Equipements 
Compris : Airco, TV, BBQ, Draps et Wifi.

Space and comfort in all living rooms for a 
family vacation with ease & serenity. High 
quality of amenities with great bedding 
and shape memory mattress, large 
shower and hairdryer in the bathroom. 
TThis accommodation offers a truly spacious 
terrace with garden furniture and solarium ! 
Equipment Included : Airco, TV, BBQ, linen 
and WiFi.

OPTIONS / OPTIONS

•   Baby kit (cot + high chair + baby bath)
•   Final cleaning service on request

•   Kit bébé (lit parapluie + chaise haute + baignoire)
•   Service ménage final (payant, sur demande)

•  Inventory for 4 persons
•  Integrated wooden terrace
   like "boat deck"
•  Bay window with panoramic view
•  1 garden furniture
•   Kitchen design opened on the outside
•   •   Great bedding, high quality
•   Space to fit a baby bed / Hairdryer
•   Flat screen TV / Electric BBQ
•   Air conditioning / Wifi
•  Bed linen packs

•  Inventaire complet pour 6 personnes 
•  Terrasse intégrée type "pont de bateau"
•  Baie coulissante avec vue panoramique
•  1 ensemble mobilier de jardin 
•   Cuisine design et ouverte sur l’extérieur
•   Grande literie, haut de gamme 
•   •   Espace pour lit bébé
•   Télé écran plat / BBQ électrique
•   Sèche-cheveux
•   Climatisation / Wifi
•   Kits literies fournis

EQUIPEMENTS / EQUIPMENTS

« Le MUST, véritable 3 chambres XXL ! »
“the MUST, real 3 bedrooms XXL !”VIP 6

Mobil-home 37 m2 avec terrasse intégrée 
de 18 m2  dont 6 m² couverts- Année 2014

37 m² caravan with a 18 m² 
wooden terrace - Year 2014

Camping & Bungalows


