
1 chambre lit 140cm, 1 chambre 2 lits superposés 80cm, WC dans salle d’eau 
avec douche, coin cuisine avec micro-ondes, cafetière électrique, autocuiseur, 
réfrigérateur top, 2 plaques de cuisson gaz, vaisselle, salon de jardin couvert, 
2 bains de soleil.

1 bedroom bed 140cm, 1 bedroom 2 bunk beds 80cm, toilet in the bathroom with 
shower, kitchen with microwave, coffeemaker, pressure cooker, refrigerator top,  
2 cookers, dishes,  covered garden lounge, 2 deck chairs.

1 chambre lit 140cm + espace pour lit bébé, 1 chambre 2 lits côte à côte 80cm, 
5è couchage dans le salon, salle d’eau avec douche, WC séparés, coin cuisine avec 
micro-ondes, cafetière électrique, autocuiseur, réfrigérateur-congélateur, plaques 
cuisson, vaisselle, salon de jardin couvert, 2 bains de soleil.

1 bedroom bed 140cm + space for cot, 1 bedroom 2 twin beds 80cm, 5th bed 
in the living room, toilet separate, bathroom with shower, kitchen with microwave, 
coffeemaker, pressure cooker, fridge-freezer, cooker, dishes,  covered garden 
lounge, 2 deck chairs.

• Animaux interdits 
• Pets forbidden
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1 chambre lit 140 cm, 1 chambre 2 lits superposés 80 cm + 1 lit 80 cm à côté,
 salle d’eau avec douche, WC séparés, coin cuisine avec micro-ondes, cafetière 
électrique, autocuiseur, réfrigérateur-congélateur, 4 plaques de cuisson gaz, 
vaisselle, salon de jardin couvert, 2 bains de soleil.

1 bedroom bed 140cm, 1 bedroom 2 bunk beds 80 cm + 1 bed 80 cm, toilet 
separate, bathroom with shower, kitchen with microwave, coffee-maker, pressure 
cooker, fridge-freezer, 4 cookers, dishes, covered garden lounge, 2 deck chairs. 

1 chambre lit de 140 cm, 1 chambre 2 lits gigognes 70 cm, volets roulants, 
salle d’eau avec douche, WC séparés, coin cuisine avec micro-ondes, cafetière 
électrique, autocuiseur, réfrigérateur-congélateur, 4 plaques de cuisson gaz, 
vaisselle, salon de jardin couvert, 2 bains de soleil. 

1 bedroom with 1 double bed, 1 bedroom with 2 pull-out beds 70 cm, movable 
shutters, bathroom with shower, separate WC, kitchenette with microwave, electric 
coffee-maker, fridge-freezer, 4 cookers , covered garden lounge, 2 deck chairs 

Adapté aux personnes à mobilité réduite, rampe d’accès bois, 1 chambre lit 
140cm, 1 chambre 2 lits superposés 80cm, lavabo + douche + WC adaptés, 
coin cuisine avec micro-ondes, cafetière électrique, autocuiseur, réfrigérateur top, 
2 plaques de cuisson gaz, vaisselle, salon de jardin couvert, 2 bains de soleil.

Adapted for disabled, 1 bedroom bed 140cm, 1 bedroom 2 bunk beds 80cm, 
washbasin + shower + toilet adapted, kitchen with microwave, coffee-maker, 
pressure cooker, top fridge, 2 cookers, dishes, covered garden lounge, 2 deck chairs. 9



À proximité des sanitaires collectifs. 1 chambre lit 140cm, 1 chambre 2 lits 80 
cm côte à côte, coin cuisine, micro-ondes, cafetière, autocuiseur, 2 plaques de 
cuisson gaz, vaisselle, réfrigérateur-congélateur, table et 5 chaises, table basse, 
4 fauteuils.  

12m2 covered terrace. Next to the collective sanitaries. 1 bedroom 1 bed 140cm, 
1 bedroom 2 twin beds 80 cm,  kitchen with microwave, coffee-maker, pressure 
cooker, fridge-freezer, table top, 2 cookers, dishes, table with 5 chairs, low table, 
4 garden chairs. 

1 chambre lit 140cm + espace pour lit bébé, 1 chambre 2 lits côte à côte 80 
cm, 5ème couchage dans le salon, salle d’eau avec douche et sèche-cheveux, 
WC séparés, coin cuisine avec micro-ondes, cafetière électrique, autocuiseur, 
réfrigérateur congélateur, 4 plaques de cuisson gaz, vaisselle, salon de jardin 
couvert, 4 fauteuils de jardin + 2 petits fauteuils de jardin pour enfants.

1 bedroom bed 140cm + space for cot, 1 bedroom 2 twin beds 80cm, 5th bed in 
the living room, toilet separate, bathroom with shower and hair dryer, kitchen with 
microwave, coffee-maker, pressure cooker, fridge-freezer, 4 cookers, dishes, garden 
lounge, 4 garden chairs + 2 small garden chairs for children…

Au coeur d’un parc boise,
les mobil-homes tout confort sont disposes en 
village et s’integrent parfaitement a la nature.

  
Information location :
•Taxe de séjour 0,60€ (Détails page 12)
•La présence d’animaux dans les locations n’est pas permise.
•Draps non fournis :
 possibilité de louer la paire de draps : 12€ par lit par semaine
•Couvertures et couettes fournies.
•Forfait ménage : 80€
•Aucune installation supplémentaire ne sera autorisée (tentes...)
•Possibilité de réserver (gratuitement) : chaise haute, lit bébé pliant,
 barrière de lit.

In the heart of a wooded park,mobil-homes all 
comfort are disposed like a  village and are 
perfectly integrated into nature. 

Accommodation information :
•Communal tax 0,60€ (see more details p.12)
•The presence of pets in the rental is not permitted.
•Sheets are not provided : possibility to rent a pair of sheets: 
 12€/bed/week
•Blankets and bedspreads provided.
•Cleaning fee : 80€
•No additional installation would be authorized (tents…)
•Possibility to book (free): high chair, baby cot, bed rail
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LOCATIONS A LA SEMAINE DU SAMEDI AU SAMEDI 
Arrivée/Arrival : 16h - Départ/Departure : 10h

PRIX EN EUROS 07.07/14.07 14.07/28.07 28.07/18.08 18.08/25.08

COSY 390 590 690 530
JAVA 410 630 750 560
EDEN 430 720 850 660

CARAÏBE 440 740 860 675
ESPACE 460 760 865 750

LOCATIONS A LA SEMAINE DU DIMANCHE AU DIMANCHE
Arrivée/Arrival : 16h - Départ/Departure : 10h

PRIX EN EUROS 08.07/15.07 15.07/29.07 29.07/19.08 19.08/26.08

BALI 315 490 585 430
AZUR 465 760 890 705

ATLANTIC 565 790 920 765

CAUTION / DEPOSIT
280 €

FORMULE OFFRE SPECIALE  Arrivée entre 15h et 19h / Départ 10h

du 21/04 au 07/07 - du 26/08 au 22/09 FRENCHMAN
du 25/05 au 27/05
2 nuits minimum.

MARATHON
du 07/09 au 09/09
2 nuits minimum.TYPE par semaine / by week par nuit / by night

BALI 2 à 4 pers 252 € 36 € 110 € 110 €
COSY 2 à 4 pers 280 € 40 € 120 € 120 €
JAVA 2 à 4 pers 301 € 43 € 125 € 125 €

CARAÏBE 2 à 5 pers 322 € 46 € 130 € 130 €
EDEN 2 à 5 pers 322 € 46 € 130 € 130 €
AZUR 2 à 5 pers 357 € 51 € 140 € 140 €

ESPACE 2 à 4 pers 434 € 62 € 150 € 150 €
ATLANTIC 2 à 6 pers 539 € 77 € 190 € 190 €

1 chambre lit 140cm, 2 chambres 2 lits côte à côte 80cm, salle d’eau avec 
douche, WC séparés, coin cuisine avec micro-ondes, cafetière électrique, 
autocuiseur, réfrigérateur-congélateur, plaques cuisson, vaisselle, salon de jardin 
couvert, 2 bains de soleil.

1 bedroom bed 140cm, 2 bedrooms 2 twin beds 80cm, toilet separate,  bathroom 
with shower, kitchen with microwave, coffeemaker, pressure cooker, fridge-freezer, 
cooker, dishes,  covered garden lounge, 2 deck chairs.
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