
Pour tout renseignement : (0033)4.68.80.48.10. / fax : (0033)9.58.35.56.11. 
Mail : camping@lesaintemarie.com / Site : www.campinglesaintemarie.com 

                                                                                                                                                 * Implantations non contractuelles 

 

 

    PRÉSENTATION DES MOBILHOMES  **** 
 

 FAMILIAL « EMERAUDE » - 24m² - 4 personnes  Séjour en 7 ou 10 nuits en haute saison ET à partir de 2 nuits en basse saison 

2 Chambres - Une chambre avec un lit de 140cm et une chambre avec deux lits jumeaux de 80cm. 

Cuisine - Réfrigérateur table Top + Freezer, cuisine équipée, micro-ondes et kit vaisselle. 

Séjour - Banquette, table et chaises. 

Salle d’eau - Douche + lavabo. WC séparés.  

Extérieur - Terrasse extérieure de 20m² avec salon de jardin et parasol. 

Emplacements : 213 /617 / 619 / 626 / 632/ 634 / 677 / 684 

 CONFORT « GRENAT » - 24m² - 5 personnes    Séjour en 7 ou 10 nuits en haute saison ET à partir de 2 nuits en basse saison 

2 Chambres - Une chambre avec un lit de 140cm et une chambre avec 1 lit superposé et 1 lit gigogne de 80cm. 

Cuisine - Réfrigérateur congélateur 230L, cuisine équipée, micro-ondes et kit vaisselle. 

Séjour - Banquette, table et chaises. 

Salle d’eau - Douche + lavabo. WC séparés. 

Extérieur - Terrasse extérieure couverte de 20m² avec salon de jardin. 

Emplacements : 211 / 659 / 657 / 618 / 678 / 636 / 638 

 GRAND CONFORT « RUBIS » - 28m² - 5 personnes  Séjour en 7 ou 10 nuits en haute saison ET à partir de 2 nuits en basse saison 

2 Chambres - Une chambre avec un lit de 140cm et une chambre avec deux lits jumeaux de 80cm et un lit en hauteur de 80cm. 

Cuisine – Réfrigérateur congélateur 230L, cuisine équipée, micro-ondes et kit vaisselle. 

Séjour - Banquette, table et chaises. 

Salle d’eau - Douche + lavabo. WC séparés. 

Extérieur - Terrasse extérieure de 20m² avec salon de jardin et parasol. 

Emplacements : 214 / 216 / 218 / 410 / 526 / 527 

   LUXE « DIAMANT » - 28m² - 5 personnes - TV   Séjour en 7 ou 10 nuits en haute saison ET à partir de 2 nuits en basse saison 

2 Chambres - Une chambre avec un lit de 140cm et une chambre avec deux lits jumeaux de 80cm et un lit en hauteur de 80cm. 

Les chambres sont équipées de moustiquaires. 

Cuisine - Réfrigérateur congélateur 230L, cuisine équipée, micro-ondes et kit vaisselle. 

Séjour - Banquette, table, chaises, climatisation réversible, télévision et lecteur DVD. 

Salle d’eau - Douche + lavabo. WC séparés. 

Extérieur - Terrasse extérieure de 20m² avec salon de jardin, parasol et chaise longue.  

Emplacements : 103 /108/ 109 /113/ 528 / 530 / 639 / 742 

PREMIUM « GOLD » - 32m² - 7 Personnes – SALON TV  Séjour en 7 ou 10 nuits en haute saison ET à partir de 2 nuits en basse saison 

2 Chambres - Une chambre avec un lit de 140cm, une chambre avec deux lits jumeaux de 80cm et un lit en hauteur de 80cm et living modulable en chambre séparée 

Les chambres sont équipées de moustiquaires. 

Cuisine - Réfrigérateur congélateur 230L, cuisine équipée, micro-ondes et kit vaisselle.      

Séjour - Banquette, table, chaises, climatisation réversible, télévision et lecteur DVD. 

Salle d’eau - Douche + lavabo. WC séparés. 

Extérieur - Terrasse extérieure couverte de 20m² avec salon de jardin, chaise longue. 

Emplacements :  688 / 689 / 733 

EXCELLENCE « PLATINE » - 34m² - 7 Personnes – SALON TV Séjour en 7 ou 10 nuits en haute saison ET à partir de 2 nuits en basse saison 

3 Chambres - Une chambre avec un lit de 140cm, une chambre avec deux lits jumeaux de 80cm, une chambre avec 1 lit gigogne et 1 lit mezzanine 

Cuisine - Réfrigérateur congélateur 230L, cuisine équipée, micro-ondes et lave-vaisselle.       

Séjour - table, chaises, coin salon séparé climatisation réversible, télévision. 

Salle d’eau – Douche à l’italienne + lavabo. WC séparés. 

Extérieur - Terrasse extérieure couverte de 24m² avec espace banquette 

Emplacements :661 / 773 / 774 

       
 

ATTENTION : Les draps et serviettes ne sont pas fournis, location de draps jetables (140cm : 11€ / 90cm : 9€). 
   Tous nos mobil homes sont non fumeurs. 
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