
1/ Mobile Home 4 places à l’entrée : 

Mobile-home Willerby - modèle Verona  - année 2002  - dimensions : 8mx3m 

 

Il est composé : 

- d’une pièce centrale avec coin cuisine et coin salon/ salle à manger 

   

 

- 1 chambre avec un lit double + placards 

 

 

 

 



 

- 1 chambre avec deux lits simples  

 

 

- Une salle de bains avec douche et lavabo 

                           

- Un wc séparé équipé d’un sani-boyeur 

 

Dans la cuisine, on trouve un frigo, un four, une plaque de cuisson et un micro-ondes. 

Les appareils de cuisson et le chauffe-eau fonctionnent au gaz (bouteilles). 

Le chauffe-eau est automatique. 

 

Il dispose également d’une télévision écran plat. 

A l’extérieur on trouve une terrasse en bois et un salon de jardin.   



2/ Mobile-home 4 places au milieu du camping :  

Mobile-home Willerby - modèle Cottage  -  année 2002  - dimensions : 8,6mx3,7m 

 

Il est composé : 

- d’une pièce centrale avec coin cuisine et coin salon/ salle à manger 

          

- de deux chambres : 

o 1 chambre avec un lit double + placards donnant sur la salle de douche 

       



 

- 1 chambre avec deux lits simples 

    

- Une salle de bains avec douche, lavabo et wc 

         

 

Dans la cuisine, on trouve un frigo, une plaque de cuisson et un micro-ondes. Les appareils de cuisson et 

le chauffe-eau fonctionnent au gaz (bouteilles). Le chauffe-eau est automatique.  

Il dispose également d’une télévision écran plat, d’un chauffage électrique dans la pièce centrale et un 

chauffage d’appoint électrique. 



 

A l’extérieur on trouve une terrasse en bois et un salon de jardin. 

  



3/ Mobile-home 4 places au centre du camping 

 

 

 

Il est composé : 

- d’une pièce centrale avec coin cuisine et coin salon/ salle à manger 

 

- de deux chambres : 

o 1 chambre avec un lit double + placards donnant sur la salle de douche 

                                      

 

 

 

- 1 chambre avec deux lits simples 



 

- Une salle de bains avec douche, lavabo et wc 

 

 

Dans la cuisine, on trouve un frigo, une plaque de cuisson et un micro-ondes. Les appareils de cuisson et 

le chauffe-eau fonctionnent au gaz (bouteilles). Le chauffe-eau est automatique.  

Il dispose également d’une télévision écran plat, d’un chauffage électrique dans la pièce centrale et un 

chauffage d’appoint électrique. 

A l’extérieur on trouve une terrasse en bois et un salon de jardin.  

 

  



4/ Mobile-home 4 places au centre du camping 

 

 

Il est composé : 

- d’une pièce centrale avec coin cuisine et coin salon/ salle à manger 

 

 
 

 

 

- de deux chambres : 



o 1 chambre avec un lit double + placards donnant sur la salle de douche 

 

 

- 1 chambre avec deux lits simples 

 

 

 

 

 

 

 

- Une salle de bains avec douche, lavabo et wc 



 

 

Dans la cuisine, on trouve un frigo, une plaque de cuisson et un micro-ondes. Les appareils de cuisson et 

le chauffe-eau fonctionnent au gaz (bouteilles). Le chauffe-eau est automatique.  

Il dispose également d’une télévision écran plat, d’un chauffage électrique dans la pièce centrale et un 

chauffage d’appoint électrique. 

A l’extérieur on trouve une terrasse en bois et un salon de jardin.  

  



5/ Mobile-home 4 places au fond du camping :  

 

Il est composé : 

- d’une pièce centrale avec coin cuisine et coin salon/ salle à manger 

 

 

 

 

 



- de deux chambres : 

o 1 chambre avec un lit double + placards donnant sur la salle de douche 

 

 

o 1 chambre avec deux lits simples  

 

- Une salle de bains avec douche, lavabo et wc 

 

Dans la cuisine, on trouve un frigo, un four double, une plaque de cuisson et un micro-ondes. 

Les appareils de cuisson et le chauffe-eau fonctionnent au gaz (bouteilles). 

Le chauffe-eau est électrique.  

Il dispose également d’une télévision écran plat, d’un chauffage électrique dans la pièce centrale et un 

chauffage d’appoint électrique. 

A l’extérieur on trouve une terrasse en bois réalisée et un salon de jardin. 

 

  



6/ Mobile-home 4 places au fond du camping :  

Mobile-home Willerby - modèle Verona  -  année 2003  -  dimensions : 8,50mx3,10m 

 

Il est composé : 

- d’une pièce centrale avec coin cuisine et coin salon/ salle à manger 

 

- de deux chambres : 

o 1 chambre avec un lit double + placards donnant sur la salle de douche 

       

 

 

o 1 chambre avec deux lits simples  



       

- Une salle de bains avec douche, lavabo et wc 

Dans la cuisine, on trouve un frigo, un four double, une plaque de cuisson et un micro-ondes. 

       

Les appareils de cuisson et le chauffe-eau fonctionnent au gaz (bouteilles). 

Le chauffe-eau est électrique.  

 

Il dispose également d’une télévision écran plat, d’un chauffage électrique dans la pièce centrale et un 

chauffage d’appoint électrique. 

A l’extérieur on trouve une terrasse en bois réalisée et un salon de jardin. 

 

 


