2022 - DESCRIPTION DES MOBIL-HOMES Camping Le Mas de l’Isle  - 2022
 Modèle COLORADO - 2 chambres - 4/5 personnes (Bébé inclus) – avec TV
NON CLIMATISE - Superficie : 28 m2 + TERRASSE EN BOIS 12 m2

TERRASSE EN BOIS

-

1 chambre avec un lit en 140x190 cm
1 chambre avec 2 lits en 80x190 cm
Banquette du salon permettant de faire un couchage d’appoint
Salle d’eau (douche, lavabo), WC séparés
Réfrigérateur-congélateur, plaque de cuisson 4 feux, micro-ondes
Kit vaisselle - salon de jardin, parasol
Couettes et oreillers fournis - Draps et linge de toilette non fournis
Chauffage électrique dans le salon - Modèle de 7 à 12 ans

 Modèle ABRIVADO – 2 chambres – 4/5 personnes (Bébé inclus) – avec TV
NON CLIMATISE - Superficie : 25 m2 + TERRASSE COUVERTE 9 m2
-

1 chambre avec un lit en 140x190 cm et espace pour un lit bébé
1 chambre avec 2 lits en 80x190 cm
Banquette du salon permettant de faire un couchage d’appoint
Salle d’eau (douche, lavabo), WC séparés
Réfrigérateur-congélateur, plaque de cuisson 4 feux, micro-ondes
Kit vaisselle - salon de jardin
Couettes et oreillers fournis - Draps et linge de toilette non fournis
Chauffage électrique dans le salon - Modèle de 7 à 12 ans

 Modèle ENCIERRO - 2 chambres - 4/5 personnes (Bébé inclus) – avec TV
AVEC CLIMATISATION - Superficie : 24 m2 + TERRASSE EN BOIS COUVERTE 13 m2
-

1 chambre avec un lit en 140x190 cm
1 chambre avec 2 lits en 70x190 cm
Couchage d’appoint dans le salon en 80x190 cm
Salle d’eau (douche, lavabo), WC séparés
Réfrigérateur-congélateur, plaque de cuisson 4 feux, micro-ondes
Kit vaisselle - salon de jardin – Terrasse couverte
Couettes et oreillers fournis - Draps et linge de toilette non fournis
CLIMATISATION - Modèle de 7 à 12 ans

TERRASSE COUVERTE

 Modèle HAWAI - 2 chambres - 4/5 personnes (Bébé inclus) – avec TV
AVEC CLIMATISATION - Superficie : 28 m2 + TERRASSE EN BOIS COUVERTE 13 m2

TERRASSE COUVERTE

-

1 chambre avec un lit en 140x190 cm et espace pour un lit bébé
1 chambre avec 2 lits en 80x190 cm
Banquette du salon permettant de faire un couchage d’appoint
Salle d’eau (douche, lavabo), WC séparés
Réfrigérateur-congélateur, plaque de cuisson 4 feux, micro-ondes
Kit vaisselle - salon de jardin – Terrasse couverte
Couettes et oreillers fournis - Draps et linge de toilette non fournis
CLIMATISATION - Modèle de 7 à 12 ans

 Modèle NEVADA – 3 chambres – 6/7 personnes (Bébé inclus) – avec TV
AVEC CLIMATISATION - Superficie : 32 m2 + TERRASSE EN BOIS COUVERTE 16 m2

TERRASSE COUVERTE

-

1 chambre avec un lit en 140x190 cm
1 chambre avec 2 lits en 80x190 cm
1 chambre avec 2 lits en 70x190 cm
Couchage d’appoint dans le salon
Salle d’eau (douche, lavabo), WC séparés
Réfrigérateur-congélateur, plaque de cuisson 4 feux, micro-ondes
Kit vaisselle - salon de jardin – Terrasse couverte
Couettes et oreillers fournis - Draps et linge de toilette non fournis
CLIMATISATION - Modèle de 7 à 12 ans

