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Tarifs saison 2017 prix / semaine 

Arrivée 
le 

samedi 

01/07 
> 

08/07 

08/07 
> 

15/07 

15/07 
> 

22/07 

22/07 
> 

29/07 

29/07 
> 

05/08 

05/08 
> 

19/08 

19/08 
> 

26/08 

26/08 
> 

02/09 

Arrivée 
le 

dimanche 

02/07 
> 

09/07 

09/07 
> 

16/07 

16/07 
> 

23/07 

23/07 
> 

 30/07 

30/07 
> 

 06/08 

06/08 
> 

20/08 

20/08 
> 

27/08 

27/08 
> 

03/09 

HABANA                                          
4 personnes 23 m2 287€ 546€ 602€ 637€ 686€ 784€ 686€ 371€ 

HABANA Top presta                       
4 personnes 23 m2 329€ 637€ 707€ 742€ 798€ 910€ 798€ 434€ 

MOBIL HOME 4                               
4 personnes 27 m2 245€ 462€ 504€ 546€ 581€ 672€ 581€ 315€ 

SUNSHINE +                                   
4 personnes 30 m2 329€ 637€ 707€ 742€ 798€ 910€ 798€ 434€ 

SUNSHINE Top presta                  
4/6 personnes 27 m2 385€ 749€ 826€ 861€ 931€ 1064€ 931€ 511€ 

SUNSHINE + Top presta                
4 personnes 35 m2 406€ 784€ 868€ 903€ 980€ 1120€ 980€ 539€ 

RESORT 6                                       
6 personnes 33 m2 350€ 679€ 749€ 784€ 847€ 966€ 847€ 462€ 

RESORT Top presta                      
6/8 personnes 31 m2 448€ 868€ 959€ 994€ 1071€ 1225€ 1071€ 588€ 

RESORT + Top presta                    
6 personnes 36 m2 469€ 910€ 1001€ 1043€ 1127€ 1288€ 1127€ 616€ 

KEYWEST Top presta                      
4 pers. 40 m2 469€ 910€ 1001€ 1043€ 1127€ 1288€ 1127€ 616€ 

LIFE                                                
4 pers. 30 m2 329€ 637€ 707€ 742€ 798€ 910€ 798€ 434€ 

Studio                                              
2 personnes 15 m2 168€ 322€ 350€ 378€ 406€ 469€ 406€ 224€ 

Appartement 

4 personnes 20 m2 
231€ 441€ 483€ 518€ 553€ 637€ 553€ 301€ 

Appartement                                   
5 personnes 30 m2 259€ 490€ 539€ 574€ 616€ 707€ 616€ 336€ 

Appartement                                   
6 personnes 35 m2 273€ 518€ 567€ 602€ 644€ 742€ 644€ 350€ 

Appartement                                  
7 personnes 35 m2 287€ 546€ 602€ 637€ 686€ 784€ 686€ 371€ 

Appartement                                  
8 personnes 40 m2 301€ 574€ 630€ 672€ 721€ 826€ 721€ 392€ 

 

 

 

 

 



 

 

Tarifs Hors saison 2017 prix / semaine 

période 
01/04 

> 
20/05 

20/05 
> 

17/06 

17/06 
> 

01/07 

02/09 
> 

04/11 

HABANA                                                                                                             
4 personnes 23 m2 175€ 203€ 238€ 175€ 

HABANA Top presta                                                                                                 
4 personnes 23 m2 203€ 238€ 280€ 203€ 

MOBIL HOME 4                                                                                                   
4 personnes 27 m2 154€ 168€ 203€ 154€ 

SUNSHINE +                                                                                                  
4 personnes 30 m2 203€ 238€ 280€ 203€ 

SUNSHINE Top presta                                                                               
4/6 personnes 27 m2 238€ 280€ 322€ 238€ 

SUNSHINE + Top presta                                                                                
4 personnes 35 m2 252€ 294€ 336€ 252€ 

RESORT 6                                                                                                       
6 personnes 33 m2 217€ 252€ 294€ 217€ 

RESORT Top presta                                                                                     
6/8 personnes 31 m2 273€ 322€ 378€ 273€ 

RESORT + Top presta                                                                                    
6 personnes 36 m2 287€ 336€ 392€ 287€ 

KEYWEST Top presta                                                                                     
4 pers. 40 m2 287€ 336€ 392€ 287€ 

LIFE                                                                                                                        
4 pers. 30 m2 203€ 238€ 280€ 203€ 

Studio                                                                                                                
2 personnes 15 m2  - 119€ 147€ 105€ 

Appartement 

4 personnes 20 m2 
- 161€ 196€ 147€ 

Appartement                                                                                                  
5 personnes 30 m2 - 182€ 217€ 161€ 

Appartement                                                                                                  
6 personnes 35 m2 - 189€ 231€ 168€ 

Appartement                                                                                                   
7 personnes 35 m2 - 203€ 238€ 175€ 

Appartement                                                                                                            
8 personnes 40 m2 - 210€ 252€ 182€ 

 

 

 

 

 

 

Jusqu’au  10/09/2017                                                                                                              

Jusqu’au  10/09/2017                                                                                                              

Jusqu’au  10/09/2017                                                                                                              

Jusqu’au  10/09/2017                                                                                                              

Jusqu’au  10/09/2017                                                                                                              

Jusqu’au  10/09/2017                                                                                                              



 

 

 

 

OPTIONS Descriptions Prix 

Kit bébé 
Voyagez plus léger avec notre kit bébé. 

1 lit bébé, 1 matelas, 1 chaise haute et une baignoire. 
30 €/ 

semaine 

Animal 
Animal de compagnie (chien, chat, etc...) 

Les chiens sont tenus en laisse et interdits sur la plage. 
35 €/ 

semaine 

Draps 1 personne 2 draps et 1 taie d'oreiller. 
10 €/ 

change 

Draps 2 personnes 2 draps  et 2 taies d'oreiller. 
15 €/ 

change 

Serviettes 1 drap de bain et une serviette de toilette. 
6.50 €/ 

change 

Draps jetable 1 

personne 
1 drap housse, un drap plat, 1 taie d'oreiller 

6 €/ 

change 

Draps jetable 2 

personnes 
1 drap housse, un drap plat, 2 taies d'oreiller 

10 €/ 

change 

 

Infos et modalités de réservation : 

 

Montant à verser : arrhes de 25% du montant du séjour + frais de dossier. 

La réservation n'est définitive qu'à réception de la lettre de confirmation. Cette dernière vous sera 

demandée à votre arrivée.  

Caution: 200€ pour les éventuels dégâts dans les hébergements et 90 € pour les éventuels frais de 

ménage. 

Taxe de séjour : 0.55€ en 2016/nuitée/personne à partir de 13 ans (Commune) 

Frais de dossier: 27€ pour tous les séjours de 7 nuits ou plus // 11€ pour les courts séjours (de 1 à 6 
nuits). 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

Descriptif des Hébergements 

 

- HABANA : 23 m2 -  4 personnes - 2 chambres – Terrasse couverte 7 m2 

Le mobil home Habana s’intègre tout naturellement dans le paysage grâce à son bardage bois et à sa pièce à vivre 

qui s’ouvre sur une terrasse couverte en pignon, pour un mode de vie dedans – dehors très tendance. Il propose une 

chambre parentale avec un lit en 160, une chambre avec 2 lits simples, un espace salon avec banquette, une cuisine 

avec plaque de cuisson, hotte, micro onde, réfrigérateur, cafetière et lave vaisselle, une salle de bain avec douche et 

vasque et un WC indépendant. 

Si vous choisissez un modèle Top presta vous profiterez d’une climatisation et d’une Télévision dans 

votre hébergement. 

- MOBIL HOME 4 : 27 m2 – 4 personnes – 2 chambres – Terrasse semi couverte 15m2 

Mobil-home avec une chambres parentale, une chambre avec 2 lits simples, opposée l’une à l’autre, un espace 

séjour avec banquette, un espace cuisine avec micro-ondes, plaque de cuisson 4 feux, frigo top, cafetière, salle de 

bain avec douche, WC séparé. Mobil home de plus de 10 ans 

- SUNSHINE : 27 m2 – 4/6 personnes – 2 chambres – Terrasse semi couverte 15 m2 

Le mobil home Sunshine avec bardage bois est résolument tourné vers l’extérieur et la nature avec ses 2 portes 

fenêtre et sa cuisine en L  largement ouverte sur la terrasse qui propose plaque de cuisson, hotte, micro onde, 

réfrigérateur, cafetière et lave vaisselle. Coté nuit, la chambre parentale avec lit en 160cm et la chambre enfant sont 

dans leur agencement opposées l’une à l’autre. Le Sunshine dispose aussi d’un salon  avec canapé convertible, d’une 

salle de bain avec douche et vasque et d’un WC indépendant. 

Si vous choisissez un modèle Top presta vous profiterez d’une climatisation et d’une Télévision dans 

votre hébergement. 

- SUNSHINE + : 30 m2 - 4 personnes - 2 chambres – Terrasse 8 m2  

Le mobil home Sunshine + vous propose un mobil home spacieux comprenant 1 chambre parentale avec un lit en 

160, une chambre enfant, une cuisine avec plaque de cuisson, hotte, micro onde, réfrigérateur, cafetière et lave 

vaisselle, un espace salon avec télévision, une salle de bain avec vasque et douche et un WC indépendant. 

- SUNSHINE + Top presta : 35 m2  à 40 m2 – 4 personnes – 2 chambres – Terrasse de 15 m2 

Issu de la gamme des mobil home résidentiels, le  Sunshine + Top presta vous propose un intérieur sobre et raffiné 

pourvu d'un équipement complet. Salon salle à manger, véritable canapé, table basse, télévision, coin repas, cuisine 

américaine avec plaque de cuisson, hotte, four, lave-vaisselle, micro-ondes, placards, réfrigérateur-congélateur. 

Deux chambres avec penderies, salle d'eau spacieuse avec meubles de rangement. Lit en 160 dans la chambre 

parentale. Climatisation. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- RESORT 6 : 33 m2 – 6 personnes – 3 chambres – Terrasse 10 m2 

Le mobil-home Resort 6 se compose d'un coté d’une chambre parentale et de l’autre de deux chambres avec 2 lits 
simples séparées par la pièce de vie. Il offre un équipement optimal avec  plaque de cuisson, hotte, réfrigérateur, 
micro-ondes, lave vaisselle, coin salon avec banquette spacieuse, table basse et télévision murale. Salle de bain avec 
douche et vasque. WC séparés.  

- RESORT: 31m2 – 6/8 personnes – 3 chambres – Terrasse semi couverte 15 m2 

Avec son bardage bois, le Resort propose d’un coté la chambre parentale avec un lit en 160 et de l’autre les 2 
chambres enfants avec chacune 2 lits simples, pour des vacances ensemble avec chacun son espace. La pièce de vie 
dispose d’un espace salon avec canapé convertible et d’une cuisine en angle avec plaque de cuisson, hotte, micro 

onde, réfrigérateur, cafetière et lave vaisselle. 

Si vous choisissez un modèle Top presta vous profiterez d’une climatisation et d’une Télévision dans 

votre hébergement. 

- RESORT + Top presta : 37 à 39 m2 – 6 personnes – 3 chambres – Terrasse 14 m2 

Pour les familles nombreuses, nous vous proposons un mobil-home 3 chambres  spacieux. Avec ses 37 à 39 m² 
auxquels nous avons ajouté une terrasse de 14 m², vous vous assurez des vacances sous le signe du confort. Cuisine 
américaine avec plaque de cuisson, hotte, lave-vaisselle, réfrigérateur, micro-ondes, coin séjour avec banquette, 
télévision, table basse. Chambre parentale avec lit en 160 cm d’un coté et 2 chambres avec 2 lits simples de l‘autre, 
séparées par la pièce à vivre pour des vacances ensemble avec chacun son espace. Climatisation. 

- KEYWEST Top presta : 40 m2 – 4 personnes – 2 chambres – Terrasse 22 m2 

Une location de vacances des plus généreuses et luxueuses : espace salon avec 2 canapés meublants, télévision 

murale, système de musique intégrée. Cuisine en îlot avec plaques vitrocéramiques, hotte, four encastré, four micro-

ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur congélateur inox. Salle de bain avec plan vasque, douche à l’italienne, sèche 

serviettes, sèche-cheveux mural. WC suspendus indépendants. 1 chambre parents avec lit en 160 cm et une 

chambre enfants avec 2 lits simples. Climatisation. 

- LIFE : 30 m2 – 4 personnes – 2 chambres – Terrasse  couverte 12 m2 

Le mobil home life permet d'allier confort et accessibilité grâce à sa rampe d'accès et aux zones de retournement 

dans toutes les pièces. Il se compose de 2 chambres et d'un espace de vie avec cuisine équipée frigo congélateur, 

micro-ondes, hotte, coin repas, télévision. Salle de bain avec douche de plein pied, siège et barre de soutien. 

Chambre parents avec lit en 160 cm. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- STUDIO : 15 m2 – 2 personnes  

Petit studio de 15 m², pour 2 personnes max. : séjour avec canapé convertible, coin cuisine équipée, micro-onde, 

frigo-top, salle d’eau avec douche et WC, jardinet. Hébergement de plus de 15 ans. 

- APPARTEMENT 4 personnes : 20 m 2  

Logement de 20 m² pour 4 personnes max. avec séjour 2 couchages, coin cuisine équipée, micro-onde, frigo top, 
petite chambre avec 1 lit double, salle d'eau avec douche et WC, jardinet ou balconnet.                         

Hébergement de plus de 15 ans. 

- APPARTEMENT 5 personnes : 30 m2  

Logement de 30 m² pour 5 personnes avec séjour, coin cuisine équipée avec micro-onde, 2 petites chambres 1 avec 
un lit double, l'autre avec 1 lit superposé et un lit 80 cm supplémentaire, salle d'eau avec douche et WC, jardinet ou 
balconnet. Hébergement de plus de 15 ans. 

- APPARTEMENT 6 personnes : 35 m2 

Logement de 35 m² environ pour 6 personnes maximum avec séjour, coin cuisine équipée avec micro-onde, 2 
chambres 1 avec avec 2 lits superposés, 1 avec un lit double, salle d'eau avec douche et WC, jardinet ou balconnet. 
Hébergement de plus de 15 ans. 

- APPARTEMENT 7 personnes : 40 m2 

Logement de 40 m² environ pour 7 personnes maximum avec séjour, coin cuisine équipée avec micro-onde, 3 
chambres dont 1 avec 2 lits superposés et un lit 80 cm, 1  avec un lit double ou 1 lit superposé et 1 avec un lit 
double. salle d'eau avec douche et WC, jardinet ou balconnet. Hébergement de plus de 15 ans. 

- APPARTEMENT 8 personnes : 45 m2 

Logement de 45 m² environ pour 8 personnes maximum avec séjour 2 couchages, coin cuisine équipée avec micro-
onde, 2 chambres 1  avec 1 lit superposés et 2 lits 80 cm, 1 avec un lit double, salle d'eau avec douche et WC, 
jardinet ou balconnet. Hébergement de plus de 15 ans. 

 

 

 

 

 

 


