Vente mobil home 2 CHAMBRES occasion Camping La Boulinière SUR PLACE
Modèle : IRM Riviera Suite Parentale 2 chambres - 34 m² DISPONIBLE EN OCTOBRE 2018
Mobil home unique, complètement refait à neuf en bois massif.
- Année 2010
Points forts :
- Emplacement 119
- Lave vaisselle
- 2 chambres / WC séparé
- suite parentale refait à neuf bois massif et meuble pont
- 4 feux gaz + hotte aspirante
- convecteurs dans toutes les pièces
- frigo/congélateur
- salle de bain refaite à neuf + VMC
- terrasse en bois 3m x 6m couverte et fermée
Inclus dans le mobil home pour la vente : abri de jardin, coffre gaz + tout l'équipement intérieur du mobil
home (salon de jardin, transat, meubles de terrasse, vaisselle, petit électroménager, TV écran plat et
démodulateur, lave-vaisselle, aspirateur, etc.)
PRIX : 30 000 € TTC

Terrasse couverte fermée bâchée 18m², repeinte en blanc. 2ème baie vitrée sur séjour. Parquet bois massif, clic-clac,
Salon de jardin et mobilier inclus. Baie vitrée sur cuisine. meubles bois sur mesure.

Espace repas. Table sur mesure.

Salle de bain refaite. Meuble et
vasque sur mesure.

Chambre parentale XXL. Meuble pont
sur mesure.

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

Modèle : Mobil home RIDEAU Ankara Duo 2 chambres - 40 m² DISPONIBLE OCTOBRE 2018
- Année 2018 mobil home comme NEUF Points forts :
- Emplacement 56
- tout équipé : lave vaisselle, lave linge, four électrique
- 2 chambres / WC séparé
- suite parentale avec dressing
- 4 feux gaz + hotte aspirante
- volumes XXL et prestations haut de gamme
- frigo/congélateur
- convecteurs dans toutes les pièces
- terrasse en bois 3m x 6m couverte et fermée
Inclus dans le mobil home pour la vente : abri de jardin, coffre gaz + tout l'équipement intérieur du mobil
home (salon de jardin, transat, meubles de terrasse, vaisselle, petit électroménager, TV écran plat 56 cm
et démodulateur, aspirateur, etc.)
PRIX : 56 000 € TTC

Grande pièce à vivre très lumineuse. TV écran plat 56 cm. Cuisine tout équipée : four électrique, lave-vaisselle,
bouilloire, cafetière, grille pain, micro-ondes, plaque gaz 4 feux. (photo non contractuelle)

Chambre parentale avec dressing. Porte fenêtre avec
rideau occultant et garde corps en bois.
Couloir avec grand placard et lave-linge.
(photo non contractuelle).

Plan du mobil home (non contractuel).

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

Modèle : Mobil home RIDEAU Santa Fé Duo 2 chambres - 31 m² DISPONIBLE OCTOBRE 2018
- Année 2018
Points forts :
- Emplacement 44
- occasion très récente, mobil home occupé seulement 3 mois
- 2 chambres / WC séparé
- pièce de vie spacieuse 16m²
- 4 feux gaz + hotte aspirante
- douche XXL 80cm x 100cm
- frigo/congélateur
- convecteurs dans toutes les pièces
- terrasse en bois 3m x 4,50m couverte et fermée
Inclus dans le mobil home pour la vente : abri de jardin à monter, coffre gaz + tout l'équipement
intérieur du mobil home pour les locations (salon de jardin, transats, vaisselle, petit électroménager, TV
écran plat et démodulateur, aspirateur, plancha etc.)
PRIX : 35 000 € TTC

Emplacement 44 : banquette safran et rideaux sticks colorés
Espace repas lumineux (photo non contractuelle)
(photo non contractuelle)

Chambre parentale spacieuse avec espace lit parapluie
(photo non contractuelle)

Chambre enfants avec 2 lits 80 x 190 cm. Store occultant et
moustiquaire.

Plan du mobil home (non contractuel)

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

