DESCRIPTIF DES HÉBERGEMENTS
Résidence Mobile - Marque O'Hara, modèle O'phéa
Référence

MOBIL-HOMES
2-4 personnes

Meublé
4-5 personnes

MOBIL
MOBIL-HOMES
4-6 personnes

Meublé

MOBIL-HOMES PMR
4-6 personnes

MOBIL-HOMES
6 personnes

Meublé
4-5 personnes

34m² (8,5m × 4m)
/ 2018

31m² (7,80m × 4m)
/ 2016

55 m²/ 19XX

100m²

100m²

4 pièces ( 1
chambre
& 1 séjour-cuisine)

2 pièces ( 1 chambre
& 1 séjour-cuisine)

Un lit de 140 × 190
cm avec chevet
& placard-penderie

Un lit de 140 × 190 cm avec chevet
& placard-penderie et un lit de 80 x 190 cm

Plan du
Mobil home

Superficie/année

29m² (7,30m × 4m)/2009-2012

Superficie de
l'emplacement

100m²

Nombre de pièce

33m² (8,30m × 4m)
/ 2003

24m² (7,80m × 4m)
+ 8,50m² terrasse
/ 2017
120m²

3 pièces (2 chambres & 1 séjour-cuisine)
séjour

DESCRIPTIF DES PIECES

Chambre 1

Chambre 2

Chambre 3
ou salon
Séjour
salon-cuisine

Un lit de 140 × 190
cm avec chevet
& placardpenderie

Un lit de 140×190 cm avec chevet & placard-penderie
placard
(possibilité d'ajouter un lit bébé)

Deux Lits de 80 × 190 cm côte à côte avec chevet & placard penderie

Indisponible

Salon banquette-lit
1 personne

Avec chauffe-eau, feux gaz, réfrigérateur,
micro-onde, cafetière, ustensiles de
cuisine, télévision TNT

Un lit superposé (bas
: 90 × 190 cm haut :
70 × 190 cm) avec
chevet & placardpenderie

Salon banquette-lit 2 personne

Deux lits de 80 ×
190 cm
côte à côte avec
chevet
& placard penderie
Chambres avec
deux lits de 80 ×
190 cm côte à côte
avec chevet
& placard penderie

Avec chauffe-eau, feux gaz, réfrigérateur-congélateur,
micro-onde, cafetière, ustensiles de cuisine, télévision TNT

Indisponible

Salon banquette-lit gigogne
2 lits de 80 x 190 cm

feux gaz, réfrigérateur-congélateur, micro-onde,
cafetière, ustensiles de cuisine, télévision TNT

Salle d'eau

Douche lavabo,
sèche-cheveux

W.C
Terrasse

Douche avec siège,
lavabo, WC
barre de maintient,
accessible handicapé

Douche, lavabo

Toilette séparée
Terrasse au sol, 1
table et 4 chaises,
2 transats, 1
parasol

Terrasse au sol, 1
table et 5 chaises,
2 transats, 1
parasol

Terrasse au sol, 1
table et 6 chaises, 2
transats, 1 parasol

Terrasse semi
couverte, 1 table et 6
chaises

Terrasse surélevée,
1 table et 6 chaises

Douche, lavabo,
sèche cheveux

Douche, lavabo

Toilette séparée

Toilette séparée

Terrasse au sol, 1
table et 6 chaises, 2
transats, 1 parasol

Terrasse au sol, 1 table et 6 chaises, 2 transats, 1
parasol

MODALITÉ D'HÉBERGEMENT
Prix des
locations
Montant des
arrhes

Voir les tarifs en cours (l'eau, le gaz et l'électricité sont inclus)
25 % du prix de la location

Frais de
réservation

20,00€ (sauf hors saison)

Assurance

Assurance annulation / interruption de séjour 3.5 % du séjour

Taxe de séjour

0,65€ par nuit et par adulte

Caution

200,00 € demandé à l'arrivée et est restitué 14 jours après le départ

Modalité de
paiement

Chèque bancaire, chèques vacances, carte bancaire, mandat, espèce

