
 
DESCRIPTIF DU MOBIL-HOME  2 CHAMBRES  
Ancienneté 0 à 7 ans (from 0 to 7 years old)/ 29M2 
 

DESCRIPTIF DU MOBIL-HOME 3 CHAMBRES 
Ancienneté 0 à 7 ans (from 0 to 7 years old)/ 35M2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Photos et plans non contractuels / the photos and plans are not contractuals. 
Ménage en supplément, location de draps sur demande. Cleaning ( additional fees apply), sheets to hire on enquiry. 
Basse saison : jour d’arrivée libre, location 2 nuits minimum. Low season :arrival date any day, booking for 2 days minimum. 
Haute saison : location 7 jours minimum. High season  bookings for a minimum 7 nights. 
Location non fumeur / animaux non acceptés (dans les locations). Non smoking rented accommodation/pets not allowed in mobilhomes. 
Caution en supplément / frais de dossier en sus . Deposit fees apply / reservation fee in addition . 

WATIPI  4 

WATIPI  6 

LOUISIANE   4 

LOUISIANE   6 

2 chambres :   1 avec 1 lit 2 personnes(140X200), placard avec penderie +1 avec 2 lits (1personne ) 1 
coin cuisine ; gazinière, réfrigérateur + congélateur, hotte aspirante, vaisselle, ustensiles de cuisine et 
de ménage( cf. inventaire matériel ),1 coin repas et salon, avec une table, une banquette d’angle ,2 
chaises, un placard  ,1 salle de bain, douche, lavabo,1 wc, rideaux occultant , double vitrage occilo-
battant, terrasse couverte, barbecue autorisé. 
2 bedrooms (1 double bed, 2single beds), kitchen, fridge freezer, extractor, dishes suitable for number 
of persons, bathroom with shower, separate toilet, covered terrace, garden table, barbecue allowed. 

3 chambres : 1 avec 1 lit 2 personnes (140X200), dans le louisianne (160X200), placard avec penderie  +2 avec 2 lits (1personne ),  1 coin cuisine : 
gazinière, réfrigérateur + congélateur, hotte aspirante, vaisselle, ustensiles de cuisine et de ménage( cf. inventaire matériel ), 1 coin repas et salon, avec 
une table, une banquette d’angle ,2 chaises, un placard , 1 salle de bain, douche, lavabo, 1 wc, rideaux occultants , double vitrage occilo-battant, terrasse 
couverte, barbecue autorisé. 
3  bedrooms (1 double bed, 4 single beds), kitchen, fridge freezer, extractor, dishes suitable for number of persons, bathroom with shower, separate 
toilet, covered terrace, garden table, barbecue allowed. 
 
 


