
PRESENTATION 
DES HEBERGEMENTS



CABANON 32M2
MOBILHOME

3 Chambres         32 m²       6 - 8 personnes

Equipement :

• Une chambre avec 1 lit double (140×190)

• Une deuxième chambre avec 2 lits simples (deux lits de 80×190)

• Une troisième chambre avec 2 lits simples (deux lits de 80x190)

• Des oreillers, des alèses

• Une cuisine équipée avec frigo, plaques de gaz et micro-ondes, cafetière, ouverte sur un 
coin repas avec une table

• De la vaisselle pour 8 : Assiettes, couverts, bols, verres, casserole, poêle, passoire, panier 
à salade

• Un salon avec une banquette convertible

• Une salle de bain avec douche et lavabo

• Un WC séparé

• Une terrasse avec salon de jardin

Non fournis :

TV, draps, linge de toilette.



CABANON 30M2
MOBILHOME

2 Chambres         30 m²       4 - 6 personnes

Equipement :

• Une chambre avec 1 lit double (140×190)

• Une deuxième chambre avec 2 lits simples (deux lits de 80×190)

• Des oreillers, des alèses

• Une cuisine équipée avec frigo, plaques de gaz et micro-ondes, cafetière, ouverte sur un 
coin repas avec une table

• De la vaisselle pour 6 : Assiettes, couverts, bols, verres, casserole, poêle, passoire, panier 
à salade

• Un salon avec une banquette convertible

• Une salle de bain avec douche et lavabo

• Un WC séparé

• Une terrasse avec salon de jardin

Non fournis :

TV, draps, linge de toilette.



CABANON 25M2
MOBILHOME

2 Chambres         25 m²       4 - 6 personnes

Equipement :

• Une chambre avec 1 lit double (140×190)

• Une deuxième chambre avec 2 lits simples (deux lits de 80×190)

• Des oreillers, des alèses

• Une cuisine équipée avec frigo, plaques de gaz et micro-ondes, cafetière, ouverte sur un 
coin repas avec une table

• De la vaisselle pour 6 : Assiettes, couverts, bols, verres, casserole, poêle, passoire, panier 
à salade

• Un salon avec une banquette convertible

• Une salle de bain avec douche et lavabo

• Un WC séparé

• Une terrasse avec salon de jardin

Non fournis :

TV, draps, linge de toilette.



PETIT CABANON 
MOBILHOME

2 Chambres         21 m²       4 - 5 personnes

Equipement :

• Une chambre avec 2 lits superposés lits (70×190), et 1 lit gigogne (70x190)

• Une deuxième chambre avec 1 lit double (140×190)

• Une cuisine équipée avec frigo, plaques de gaz et micro-ondes, cafetière, ouverte sur un 
coin repas avec une table

• De la vaisselle pour 5 : Assiettes, couverts, bols, verres, casserole, poêle, passoire, panier 
à salade

• Une terrasse avec salon de jardin

Non fournis :

Pas de sanitaires (ni douche, ni WC ), TV, draps, linge de toilette.

Le bloc sanitaire du camping est à votre disposition juste à proximité.



TENTE LODGE
KENYA PREMIUM

2 Chambres 46 m² 5 - 7personnes

Equipement :

• Une chambre avec 1 lit double (140×190)

• Une deuxième chambre avec 3 lits simples (deux lits de 80×190)

• Des oreillers, des alèses

• Une cuisine équipée avec frigo, plaques de gaz et micro-ondes, cafetière, ouverte sur un 
coin repas avec une table

• De la vaisselle pour 7 : Assiettes, couverts, bols, verres, casserole, poêle, passoire, panier 
à salade

• Un salon avec une banquette convertible,

• Une salle de bain avec douche et lavabo

• Un WC séparé

• Une terrasse avec salon de jardin

Non fournis :

TV, draps, linge de toilette.



TENTE
LODGE KENYA

2 Chambres         34 m²       5 personnes

Equipement :

• Une chambre avec 1 lit double (140×190)

• Une deuxième chambre avec 3 lits simples (80×190)

• Des oreillers, des alèses

• Une cuisine équipée avec frigo, plaques de gaz et micro-ondes, cafetière, ouverte 
sur un coin repas avec une table

• De la vaisselle pour 5 : Assiettes, couverts, bols, verres, casserole, poêle, 
passoire, panier à salade

• Une salle de bain avec douche et lavabo

• Un WC

• Une terrasse avec salon de jardin

Non fournis :

TV, draps, linge de toilette.



TENTE
LODGE VICTORIA
2 Chambres         30 m²       5 personnes

Equipement :

• Une chambre avec 1 lit double (140×190)

• Une deuxième chambre avec un lit mezzanine composé d’un lit double en bas et un lit 
simple en haut

• Des oreillers, des alèses

• Une cuisine équipée avec frigo, plaques de gaz et micro-ondes, cafetière, ouverte sur un 
coin repas avec une table

• De la vaisselle pour 5 : Assiettes, couverts, bols, verres, casserole, poêle, passoire, panier 
à salade

• Une salle de bain avec douche et lavabo

• Un WC

• Une terrasse avec salon de jardin

Non fournis :

TV, draps, linge de toilette.



TENTE
LODGE SAFARI

2 Chambres         35 m²       5 - 7 personnes

Equipement :

• Une chambre avec 1 lit double (140×190)

• Une deuxième chambre avec 3 lits simples (dont un superposé)

• Des oreillers, des alèses et des couettes pour chaque lit

• Une cuisine équipée avec frigo, plaques de gaz et micro-ondes, cafetière

• De la vaisselle pour 7 : Assiettes, couverts, bols, verres, casserole, poêle, passoire, panier 
à salade

• Un coin salon avec canapé convertible 2 places

• Une terrasse avec salon de jardin

Non fournis :

Pas de sanitaires (ni douche, ni WC ), TV, draps, linge de toilette.

Le bloc sanitaire du camping est à votre disposition juste à proximité.



TENTE
LODGE BALÉARES

1 Chambre         12 m²        Duo

Equipement :

• Une chambre 2,40 x 3,70 m avec 1 lit double (140×190)

• Des oreillers, des alèses

• Un petit placard de rangement

• Sur demande : meuble de cuisine extérieur de camping avec de la vaisselle pour 2 : 
Assiettes, couverts, bols, verres, plaque électrique

• Une terrasse avec une table et 2 chaises

Non fournis :

Pas de sanitaires (ni douche, ni WC ), Pas de cuisine, TV,  draps, linge de 

toilette.

Le bloc sanitaire du camping est à votre disposition juste à proximité.



POD
AVEC OU SANS SALLE DE BAINS

1 Chambre         12 m²        Duo

Equipement :

• Une chambre 2,40 x 3,70 m avec 1 lit double (140×200)

• Des oreillers, des alèses

• Avec ou sans salle de bain (Douche, lavabo, WC) selon votre réservation

• Une terrasse avec une table et 2 chaises

• Sur demande : meuble de cuisine extérieur de camping avec de la vaisselle pour 2 : 
Assiettes, couverts, bols, verres, plaque électrique

Non fournis :

Pas de cuisine, TV,  draps, linge de toilette.

Pour les PODs sans salle de bain, le bloc sanitaire du camping est à votre disposition juste à 
proximité.


