Mobil-home « Cottage » 1 chambre
20 m² intérieur + terrasse semi-couverte
Il est équipé d'une chambre à grand lit (140*190) avec petite penderie, une
salle de bain avec douche et lavabo et des WC séparés.
Dans la pièce principale, se trouvent :
- le salon avec 2 fauteuils, la télévision et le chauffage,
- une cuisine équipée (gazinière 2 feux, frigo avec petit compartiment
congélation, micro-ondes, cafetière, ustensiles de cuisine et vaisselle).
A l’extérieur, il dispose d’une terrasse semi couverte de 13 m² avec salon
de jardin et une place de stationnement pour un véhicule.

Mobil-home « Lodge » 2 chambres neuf 2021 : 32 m²,
équipé d'une chambre à grand lit (140*190) avec coin dressing où l'on peut
mettre un lit parapluie, d’une chambre à 2 lits (80*190) dans laquelle les lits
peuvent être rapprochés, une salle de bain avec douche et lavabo, des WC
séparés, une cuisine équipée avec lave vaisselle, salon avec couchage
d'appoint clic-clac, une terrasse semi couverte de 15 m² avec salon de
jardin, chauffage dans toutes les pièces, TV écran plat, volets roulants
dans les chambres.

Mobil-home Maldive 2 chambres vue Mer 2020 et très récent : 32 m²,
équipé d'une chambre à grand lit (140*190), une chambre à 2 lits (80*190),
une salle de bain avec douche et lavabo, des WC séparés, une cuisine
équipée avec four ou lave-vaisselle, salon avec vue panoramique sur la
Baie du Mont Saint Michel, couchage d'appoint clic-clac, une terrasse de
11 m² avec salon de jardin, chauffage dans toutes les pièces, TV écran
plat.

Mobil-home « Cottage » 2 chambres neuf et tres récent : 29 m²,
équipé d'une chambre à grand lit (140*190), une chambres à deux lits
(80*190), une salle de bain avec douche, des wc séparés, une cuisine
équipée, un salon avec couchage d'appoint, une terrasse de 11 m² avec
salon de jardin, chauffage dans toutes les pièces, Télévision

Mobil-home « Salsa » neuf 32m² version résidentielle
Equipé d’une terrasse couverte entièrement fermée. Ce mobil-home est
d'une finition très confortable avec une terrasse qui est une pièce de vie
supplémentaire.
Modèle 2 chambres tout équipé, avec canapé résidentiel convertible et
table basse, cuisine avec rangements, grand frigo-congélateur, hotte et
four, Télévision écran plat.
Double porte vitrée, stores occultant moustiquaires aux chambres,
convecteurs dans toutes les pièces, nombreux rangements et grand
placard dans la chambre à grand lit. Literie de qualité haut de gamme.

Mobil-home « Herpin » 3 chambres, neuf 2021 : 40m²,
équipé d'une chambre à grand lit (140*190), 2 chambres à 2 lits (80*190),
deux salles de bain avec douche et lavabo, 2 WC dont 1 séparé, une cuisine
équipée avec grand frigo-congélateur, four et lave-vaisselle, couchage
d'appoint clic-clac dans le canapé du salon, canapé résidentiel très
confortable, télévision écran plat. Il y a le chauffage dans toutes les pièces. A
l’extérieur, une terrasse semi-couverte de 15 m² avec salon de jardin.

