Family Premium

CosyFlower ou SweetFlower

De 4 à 8 pers.

2016 à 2020

26 à 38 m2

De 4 à 5 pers.

2020

24 à 32 m2

2 à 4 chambres - Terrasse semi-couverte 22 à 30m²

2 chambres - Terrasse couverte

TV + Lave-vaisselle + Grand frigo + Plancha + Kit Bébé

TV + Grand frigo + Plancha

Idéalement situés dans notre quartier piétonnier à proximité de l’aire de jeux, ces locatifs sont
parfaits pour partager des vacances avec des enfants en bas âges :

Entre nature et confort, laissez-vous charmer par ces nouveaux locatifs atypiques :

Couettes, oreillers et alèses fournis. Salle d’eau : 1 douche + 1 vasque + 1 sèche-cheveux. Kitchenette : coin
repas avec TV, table, chaises et une banquette, inventaire complet vaisselle, plaque de cuisson gaz, four microondes, grille-pain, grand réfrigérateur avec compartiment congélateur, lave-vaisselle et une cafetière électrique.
Salon de jardin : table, 4 à 8 fauteuils, 2 bains de soleil avec matelas, 1 plancha à gaz.
Ideally located in our pedestrian area close to the children’s playground, these units are perfect for
families holidaying with small children. Quilts, pillows and mattress protectors provided. Bathroom: shower +
wash-hand basin + hairdryer. Kitchenette: dining area with TV, table, chairs and bench seat, full set of cutlery/
crockery, gas hob, microwave oven, toaster, large fridge-freezer, dishwasher, electric coffee machine. Garden
furniture: table, 4-8 x chairs, 2 x sun loungers with mattress, gas plancha.

Mobil-home Confort +
De 4 à 6 pers.

Couettes, oreillers et alèses fournis. Salle d’eau : 1 douche + 1 vasque. Kitchenette : coin repas avec TV table
et tabourets bois, inventaire complet vaisselle, plaque de cuisson vitrocéramique, four micro-ondes, grille-pain,
grand réfrigérateur avec compartiment congélateur et une cafetière électrique. 2 chiliennes et une plancha
à gaz.
Simple but comfortable, you’ll love these original new rental units. Quilts, pillows and mattress protectors
provided. Bathroom: shower + wash-hand basin. Kitchenette: dining area with TV table and wooden stools, full
set of cutlery/crockery, vitroceramic hob, microwave oven, toaster, large fridge-freezer, electric coffee machine.
2 x deck chairs, gas plancha.

Chalet Confort +
2011 / 2018

26 à 30 m2

De 6 à 7 pers.

2005 / 2006

32 m2

2 à 3 chambres - Terrasse couverte, semi-couverte ou découverte

3 chambres - Terrasse couverte

TV + Grand frigo + Plancha

TV + Grand frigo + Plancha

Ces locatifs récents avec TV sont parfaits pour passer de bonnes vacances :

Ce chalet Vanille vous offre une grande terrasse couverte pour un espace de vie spacieux :

Couettes, oreillers et alèses fournis. Salle d’eau : 1 douche + 1 vasque. Kitchenette : coin repas avec TV,
table, chaises et une banquette, inventaire complet vaisselle, plaque de cuisson gaz, four micro-ondes, grand
réfrigérateur avec compartiment congélateur et une cafetière électrique. Salon de jardin : table, 4 à 6 fauteuils,
2 bains de soleil, 1 plancha à gaz.
These recent rental units with TV make great holiday accommodation. Quilts, pillows and mattress
protectors provided. Bathroom: shower + wash-hand basin. Kitchenette: dining area with TV, table, chairs and
bench seat, full set of cutlery/crockery, gas hob, microwave oven, large fridge-freezer, electric coffee machine.
Garden furniture: table, 4/6 x chairs, 2 x sun loungers, gas plancha.

Couettes, oreillers et alèses fournis. Salle d’eau : 1 douche + 1 vasque. Kitchenette : coin repas avec TV,
table, chaises et une banquette, inventaire complet vaisselle, plaque de cuisson gaz, four micro-ondes, grand
réfrigérateur avec compartiment congélateur et une cafetière électrique. Salon de jardin : table, 6 à 7 fauteuils,
2 bains de soleil, 1 plancha à gaz.
Our Vanille chalets boast a spacious living area including a large covered terrace. Quilts, pillows and
mattress protectors provided. Bathroom: shower + wash-hand basin. Kitchenette: dining area with TV, table,
chairs and bench seat, full set of cutlery/crockery, gas hob, microwave oven, large fridge-freezer, electric coffee
machine. Garden furniture: table,6-7 x chairs, 2 x sun loungers, gas plancha.

Mobil-home Confort

Chalets Confort : Cannelle, Vanille ou Gitotel

De 4 à 6 pers.

2011 / 2016

26 à 30 m

2

De 4 à 7 pers.

2005 / 2008

24 à 32 m2

2 à 3 chambres - Terrasse découverte

2 à 3 chambres - Terrasse couverte

Grand frigo

Ambiance bois chaleureuse

Ces locatifs récents proposent un bon niveau de confort pour d’agréables vacances en famille :

Ces chalets vous offrent une belle terrasse couverte pour un espace de vie spacieux :

Couvertures, oreillers et alèses fournis. Salle d’eau : 1 douche + 1 vasque. Kitchenette : coin repas avec table,
chaises et une banquette, inventaire complet vaisselle, plaque de cuisson gaz, four micro-ondes, réfrigérateur
avec compartiment congélateur et une cafetière électrique. Salon de jardin : table, 4 à 6 fauteuils et 2 bains
de soleil.
These comfortable, modern rental units are ideal for a family holiday. Blankets, pillows and mattress
protectors provided. Bathroom: shower + wash-hand basin. Kitchenette: dining area with table, chairs and
bench seat, full set of cutlery/crockery, gas hob, microwave oven, fridge-freezer, electric coffee machine.
Garden furniture: table, 4-6 x chairs and 2 x sun loungers.

Couvertures, oreillers et alèses fournis. Salle d’eau : 1 douche + 1 vasque. Kitchenette : coin repas avec table,
chaises et une banquette, inventaire complet vaisselle, plaque de cuisson gaz, four micro-ondes, réfrigérateurcongélateur (selon modèles) et une cafetière électrique. Salon de jardin : table, 4 à 7 fauteuils, 2 bains de soleil.
These chalets offer a spacious living area including a large covered terrace. Blankets, pillows and
mattress protectors provided. Bathroom: shower + wash-hand basin. Kitchenette: dining area with table, chairs
and bench seat, full set of cutlery/crockery, gas hob, microwave oven, fridge-freezer (depending on model),
electric coffee machine. Garden furniture: table, 4-7 x chairs, 2 x sun loungers.

Mobil-home Prestige Muscade
De 4 à 5 pers.

2019

33 m2

Chalets Prestige : Cannelle Tempo, Safran, Sésame, Guarana, Vanille Tempo
De 4 à 6 pers.

2011 / 2012

32 à 43 m2

2 chambres - Terrasse couverte - 2 sdb

2 à 3 chambres - Terrasse semi-couverte de 20 à 25m²

2 SDB + TV + Lave-vaisselle + Grand Frigo + Plancha

TV + Lave-vaisselle + Grand Frigo + Plancha

Ce mobil-home très récent, propose tout le confort pour les familles avec de grands enfants avec
ses 2 salles d’eau :

Des chalets spacieux, très bien équipés avec une large terrasse et tous équipements de confort pour
réussir vos vacances :

Couettes oreillers et draps fournis (lits fait à l’arrivée). 2 salles d’eau avec douche XXL + vasque + sèchecheveux (draps de bain fournis). 2 WC. Îlot central avec TV, 4 tabourets hauts, cuisine intégrée équipée avec un
inventaire complet vaisselle, plaque de cuisson gaz + hotte, four micro-ondes, grille-pain, grand réfrigérateur
avec compartiment congélateur, lave-vaisselle, cafetière électrique, cafetière Senseo. Salon de jardin : table,
5 fauteuils et 2 bains de soleil avec matelas.
Our most recent mobile homes have two bathrooms and are especially convenient for families with
older children. Quilts, pillows and sheets provided (beds made up on your arrival). 2 x bathrooms with XXL
shower + wash-hand basin + hair dryer (bath towels provided). 2 x toilets. Central island with 4 bar stools, kitchen
with full set of cutlery/crockery, gas hob, microwave oven, toaster, large fridge-freezer, dishwasher, electric coffee
machine, Senseo coffee maker. Garden furniture: table, 5 x chairs and 2 x sun loungers with mattress.

Couettes, oreillers et draps fournis (lits fait à l’arrivées). 1 salle d’eau avec douche + vasque + sèche-cheveux
(draps de bain fournis). Kitchenette, coin repas avec TV, table, chaises, inventaire complet vaisselle, plaques
de cuisson gaz + hotte, four micro-ondes, four, réfrigérateur avec compartiment congélateur, lave-vaisselle,
cafetière électrique, cafetière Senseo, grille-pain. Salon de jardin : table, 4 à 6 fauteuils et 2 bains de soleil
avec matelas.
Spacious, well-equipped chalets with a large terrace and everything else you need for a great holiday.
Quilts, pillows and sheets provided (beds made up on your arrival). 1 x bathroom with shower + wash-hand basin
+ hair dryer (bath towels provided). Kitchenette: dining area with TV, table + chairs, full set of cutlery/crockery, gas
hob + extractor fan, microwave oven, oven, fridge with freezer compartment, dishwasher, electric coffee machine,
Senseo coffee maker, toaster, kettle. Garden furniture: table, 4 to 6 chairs and 2 sun loungers with mattress.

Cabane Nature - Tente Cocosweet

Mobil-home Classique

De 4 à 5 pers.

4 à 6 pers.

2011 à 2017

16 à 19 m2

2007 / 2008

24 à 30 m2

2 chambres

2 à 3 chambres - Terrasse découverte

Sans sanitaire

Le basique

Ces hébergements nature insolites offrent un couchage confortable à petit prix :

Un confort simple avec l’essentiel pour vos vacances :

Couvertures, oreillers et alèses fournis. 1 réfrigérateur table top, 1 réchaud 2 feux gaz, 1 four micro-ondes, 1 set
de vaisselle, 1 batterie de cuisine, une cafetière électrique, 1 table, 4 tabourets, rangements.
These simple and original units offer a good night’s sleep at great value. Blankets, pillows and mattress
protectors provided. Table-top fridge, 2-ring gas burner, microwave, set of cutlery/crockery, set of saucepans,
electric coffee machine, table, 4 x stools.

Mobil-home Eco
De 4 à 6 pers.

Couvertures, oreillers et alèses fournis. Kitchenette : coin repas avec table, chaises et une banquette, inventaire
complet vaisselle, plaque de cuisson gaz, four micro-ondes, réfrigérateur et une cafetière électrique. Salon de
jardin : table, 4 à 6 fauteuils et 2 bains de soleil.
Basic but comfortable with all your holiday needs. Blankets, pillows and mattress protectors provided. Bathroom:
shower + wash-hand basin. Kitchenette: with dining area, table, chairs and bench seat, full set of cutlery/crockery, gas hob,
microwave oven, fridge, electric coffee machine. Garden furniture: table, 4-6 x chairs and 2 x sun loungers.

Gîtes
24 à 30 m

2

2001 / 2005

2 à 3 chambres - Terrasse découverte
Spécial petits budgets
La gamme Eco, idéale pour les petits budgets, propose des mobil-homes de plus de 15 ans avec les
équipements de base :
Couvertures, oreillers et alèses fournis. Salle d’eau : 1 douche + 1 vasque. Kitchenette : coin repas avec table,
chaises et une banquette, inventaire complet vaisselle, plaque de cuisson gaz, four micro-ondes, réfrigérateur et
une cafetière électrique. Salon de jardin : table, 4 à 6 fauteuils.
Our Eco range is ideal if you’re holidaying on a small budget. These mobile homes are over 15 years old and
come equipped with all the essentials. Blankets, pillows and mattress protectors provided. Bathroom: shower +
wash-hand basin. Kitchenette: dining area with table, chairs and a bench seat, set of cutlery/crockery, gas hob,
microwave oven, table-top fridge, electric coffee machine. Garden furniture: table, 4-6 x chairs.

Photos non contractuelles / Non-contractual photos

2 à 7 pers.

TV + Grand Frigo + Barbecue gaz

Ces locations de vacances comprennent 1 pièce de vie avec
TV, cuisine toute équipée avec grand frigo congélateur. Elles
disposent d’un cabinet de toilette avec WC séparés et 1 douche
dans la chambre parentale.
Salon de jardin : table, 4 à 7 fauteuils et 2 bains de soleil
• N°1 (4 pers.) : 2 pièces - cuisine, 1 chambre avec 1 lit 2 pers. et 1 lit superposé
• N°2 (4 pers.) : 2 pièces - cuisine avec clic-clac 2 pers. et 1 chambre avec 1 lit 2 pers.
• N°3 (4 pers.) : 3 pièces - cuisine, 1 chambre avec 1 lit 2 pers. et 1 chambre avec 2 lits 1 pers.
• N°4 (5 pers.) : 3 pièces - cuisine, 1 chambre avec 1 lit 2 pers. et 1 chambre avec 2 lits 1 pers.
• N°5 (5 pers.) : 2 pièces - cuisine avec clic-clac 2 pers. et 1 chambre avec 1 lit 2 pers. + 1 Lit 1 pers.
• N°6 (6 pers.) : 4 pièces - cuisine, 1 ch. avec 1 lit 2 pers, 1 ch. cabine avec 1 lit superposé et 1 ch. avec 2 lits 1 pers.
• N°7 (7 pers.) : 3 pièces – cuisine avec clic-clac 2 pers, 1 chambre avec 1 lit 2 pers. et 1 chambre avec 3 lits 1 pers.

