Vente mobil home 3 CHAMBRES occasion Camping La Boulinière SUR PLACE
Modèle : Mobil home Rideau Bermudes trio 3 chambres - 32 m² (8,15m x 4m)
- Année 2015
Points forts :
- Emplacement 40
- volets roulants dans les chambres
- 3 chambres / WC séparé
- lave vaisselle
- 4 feux gaz + hotte aspirante
- convecteurs dans toutes les pièces
- terrasse en bois 3m x 6m couverte et fermée
Inclus dans le mobil home pour la vente : tout l'équipement intérieur du mobil home pour les locations
(salon de jardin, transats, vaisselle, petit électroménager, TV écran plat et démodulateur, plancha, etc.) +
tapis isolant sur la terrasse, coffre gaz, abri de jardin avec tondeuse électrique et 2 VTT (un adulte + 1 ado)

PRIX : 28 500 € TTC

Parcelle 40. Terrasse couverte et fermée 18 m². Abri de jardin et
coffre gaz.
Terrasse 18 m² couverte et fermée

Cuisine toute équipée : lave vaisselle, frigo/congélateur, micro
ondes, cafetière, grille pain, plancha, vaisselle, etc.

Espace repas / séjour. Banquette simili cuir rouge

2 chambres avec 2 lits
jumeaux 80 x 190 cm
1 chambres parentale
1 lit 140 x 190 cm
volets roulants et
convecteurs
Plan du mobil home à titre indicatif

Plus d'informations au 05.46.76.69.07 ou par e-mail contact@campinglabouliniere.com

Modèle : Mobil home IRM Apollon Riviera 3 chambres – 2 salles de bain - 40 m² (10,76m x 4m)
- Année 2013
Points forts :
- Emplacement 170
- volets roulants dans les chambres
- 3 chambres 2 salles de bain/ WC séparé - lave vaisselle
- 4 feux gaz + hotte aspirante
- convecteurs dans toutes les pièces
- terrasse en bois 3m x 9m couverte et fermée sur 6m
Inclus dans le mobil home pour la vente : tout l'équipement intérieur du mobil home pour les locations
(salon de jardin, transats, vaisselle, petit électroménager, TV écran plat et démodulateur, plancha, etc.),
coffre gaz et abri de jardin.

PRIX : 30 000 € TTC

Parcelle 170 très spacieuse. Terrasse en bois de 3m x 9m
couverte et fermée sur 6m soit 18m².

Solarium sans vis à vis, abri de jardin.
Chambre parentale
avec salle de bain
privative + WC
(photo non
contractuelle).

Belle pièce de vie avec cuisine panoramique donnant sur la
terrasse équipée d'un lave-vaisselle. Espace repas séparé du
salon. (photo non contractuelle)

Plan du mobil home à titre indicatif (non contractuel)
2 chambres enfant avec lits jumeaux (photo non contractuelle)

Plus d'informations au 05.46.76.69.07 ou par e-mail contact@campinglabouliniere.com

