
 

Pour tout renseignement : 04.68.80.48.10.  
 Mail : camping@lesaintemarie.com / Site : www.campinglesaintemarie.com 

                                                                                                                                                 * Implantations non contractuelles 

    PRÉSENTATION DES MOBILHOMES  de 24m² à 34m² 
 
GAMME NON CLIMATISÉE 

Tous nos mobilhomes sont équipés d’une terrasse couverte et d’une télévision 
Séjour en 7 nuits en haute saison et à partir de 2 nuits en basse saison 

 FAMILIAL « EMERAUDE » - 24m² - 4 personnes  - TV    Les +++ : son agencement 

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 et WC séparés.  

Extérieur - Terrasse extérieure couverte de 20m² avec table et espace repas. 

Emplacements : 213 /412 / 617 / 626 / 632/ 634 / 677 / 684 

 

 CONFORT « GRENAT » - 24m² - 5 personnes - TV    Les +++ : sa capacité d’accueil   

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 et WC séparés. 

Extérieur - Terrasse extérieure couverte de 20m² avec table et espace repas. 

Emplacements :219 / 607 / 611 / 612 /635 / 651 / 652 / 653 / 655 / 679. / 685 / 686 / 687 / 741 

 

 GRAND CONFORT « RUBIS » - 28m² - 5 personnes - TV    Les +++ : sa surface de 28m² 

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 et WC séparés. 

Extérieur -. Terrasse extérieure couverte de 20m² avec table et espace repas. 

Emplacements :  410 / 526 / 527 

INVENTAIRE (commun EMERAUDE, GRENAT, RUBIS et DIAMANT) 

 

Table + banc Essoreuse à salade Assiettes à dessert Bols 

Chaises en PVC Carafe Gobelets Couteau à pain 

Réfrigérateur Dessous de plat Fourchettes Planche à découper 

Micro-ondes / 1 Grille-pain Ouvre boîte Cuillères Econome 

Cafetière électrique Tire-bouchon Couteaux Seau et une Cuvette 

Poêles Spatule Petites cuillères Balai et une pelle 

Casseroles et 2 couvercles Louche Couteau à découper Balai, balai brosse et une serpillère 

Plats Ecumoire Saladier et des couverts à salade Cendrier 

Faitout Assiettes creuses Verres + 6 verres à pied Cintres 

Passoire Assiettes plates Tasses Pince à pain 

ATTENTION : Les draps et serviettes ne sont pas fournis, location de draps jetables (140cm : 12€ / 90cm : 10€). Tous nos mobil homes sont non-fumeurs. 

 
FORFAIT MENAGE 100 EUROS 
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Pour tout renseignement : 04.68.80.48.10.  
 Mail : camping@lesaintemarie.com / Site : www.campinglesaintemarie.com 

                                                                                                                                                 * Implantations non contractuelles 

GAMME CLIMATISÉE  
Tous nos mobilhomes sont équipés d’une terrasse couverte et d’une télévision 
Séjour en 7 nuits en haute saison et à partir de 2 nuits en basse saison 
 
LUXE « DIAMANT » - 28m² - 5 personnes - TV     Les +++ : sa climatisation  

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. 

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

Extérieur - Terrasse extérieure couverte de 20m² avec table, espace repas et 2 chiliennes  

Emplacements : 108 / 201 / 217 / 525 / 528 / 530 / 742 / 762 

 

PREMIUM « GOLD » - 32m² - 7 Personnes – SALON TV    Les +++ : sa climatisation, son coin salon de jardin 

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

Salon modulable en chambre double séparée. 

Les chambres sont équipées de moustiquaires. 

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

Séjour - Banquette, table, chaises, climatisation réversible. 

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

Extérieur - Terrasse extérieure couverte de 20m² avec table, espace repas et salon de jardin.  

Emplacements : 688 / 733 

EXCELLENCE « PLATINE » - 34m² - 7 Personnes – SALON TV  

Les +++ : ses trois chambres, son agencement, sa climatisation, sa cuisine moderne avec Lave-vaisselle 

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. 

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

Extérieur - Terrasse extérieure couverte de 24m² avec table, espace repas et salon de jardin 

Emplacements : 103 /106 / 111 / 112 / 113 / 126 / 129 / 130 / 131 / 132 / 133 / 134 / 135 / 136 / 605 / 761 / 773 / 774 

INVENTAIRE (commun GOLD et PLATINE) 

 

Table + banc Essoreuse à salade Assiettes à dessert Bols 

Chaises en PVC Carafe Gobelets Couteau à pain / 1 Pince à pain 

Réfrigérateur Dessous de plat Fourchettes Planche à découper 

Micro-ondes / 1 Grille-pain Ouvre boîte Cuillères Econome 

Cafetière électrique Tire-bouchon Couteaux Seau et une Cuvette 

Poêles Spatule  Petites cuillères Balai et une pelle 

Casseroles et 2 couvercles Louche Couteau à découper Balai, balai brosse et une serpillère 

Plats Ecumoire Saladiers et des couverts à salade Cendrier 

Faitout Assiettes creuses Verres + 6 verres à pied Cintres 

Passoire Assiettes plates Tasses Salon de jardin (Gold/Platine) 

 

 

mailto:camping@lesaintemarie.com
http://www.campinglesaintemarie.com/

