Logements Eco
“Habitat”
Bungalow semi-toilé sans sanitaire - 4.85 m X 3.00
Auvent 4.85 m X 2.40

Arrivée le samedi

Bungalow Habitat

• MAXI : 6 couchages
chambre parents : lit 2 places (140),
dans salon : banquette transformable en lit 2 places
(120 ouvert)
zone enfants : 2 lits superposés (70 x 195), 4 couvertures,
pas d'oreillers.
• Sous AUVENT de 2.40 m, sur dalles, salon de jardin (6 fauteuils),
cuisine équipée :
2 feux gaz, réfrigérateur, vaisselle, évier sans eau (jerrican),
électricité (220 v - 1400 w).
• Raccordement au réseau TV TNT et location TV 48cm
voir page 8 équipements annexes.
• Forfait ménage 50€ facultatif.

Arrivée le samedi entre 15h30 et 19h30, départ entre 8h30 et 10h00
Tarif comprenant 4 personnes + 1 véhicule, le camping et ses prestations
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Sanitaires

“Vénus”
Bungalow semi-toilé sans sanitaire + 12 ans
4.60 m X 2,20 - Auvent 4.60 m X 2.40

Arrivée le dimanche
• MAXI 4 couchages
chambre parents : lit 2 places (140),
chambre enfants : 2 lits superposés (70 x 185),
3 couvertures, pas d'oreillers.
Bungalow Vénus

• Sous AUVENT de 2.40 m,
sur dalles, salon de jardin (4 fauteuils),
cuisine équipée : 2 feux gaz, réfrigérateur,
vaisselle, sans évier, sans eau (jerrican),
électricité (220 v - 1400 w).
• Raccordement au réseau TV TNT et location TV 48cm
voir page 8 équipements annexes.
• Forfait ménage 50€ facultatif.
Arrivée le dimanche entre 15h30 et 19h30, départ entre 8h30 et 10h00
Tarif comprenant 4 personnes + 1 véhicule, le camping et ses prestations

Vénus
Sanitaires

Personnes supplémentaires
En saison :
8,00€/nuit
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animations

Salle de jeux

Hors saison :
4,50€/nuit

* linge non fourni / possibilité de location • Textes, photos et dessins de cet ouvrage, réalisé avec le maximun de soins, mais non
contractuels • Plan échelle 1/150ème •
Inventaire complet des logements sur http://inventaire.lespins.com

