
Nom du propriétaire : PETURAUD

Numéro de l'emplacement : A056

Modèle et marque du mobil-home : IRM

Année : 2012

Superficie de la location : 38 m²

Superficie de la terrasse : 16 m²

Terrasse : couverte /bois

Equipements particuliers :
TV, lave-vaisselle, lave linge, four, 

barbecue, réfrigérateur/congélateur

Tarif minimum : 500 €/semaine

Tarif maximum : 950 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 300,00 €                                                            

Animal autorisé (non classé dangereux) OUI "petite taille"

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 06 24 46 85 42 

Mail : beatrice.peturaud@gmail.com

Semaines à louer : 28/29/30/31/32/33/34/35

Nom du propriétaire : POMMIER

Numéro de l'emplacement : A057

Modèle et marque du mobil-home : Triano Intuition 40

Année : 2018

Superficie de la location : 40 m²

Superficie de la terrasse : 15 m²

Terrasse : couverte /bois/dallage

Equipements particuliers :
CLIM, TV , lave-vaisselle, four, micro-onde, 

plancha, 2 frigos

Tarif minimum : 790 €/semaine

Tarif maximum : 1150 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 300,00 €                                                            

Animal autorisé (non classé dangereux) NON

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 06 08 71 78 14 

Mail : pommier-bressand@orange.fr

Semaines à louer : 29/30/31/34/35

La sous location est pratiquée pour 6 personnes

La sous location est pratiquée pour 6 personnes



Nom du propriétaire : MORIN

Numéro de l'emplacement : A081

Modèle et marque du mobil-home : INTUITION

Année : 2018

Superficie de la location : 40 m²

Superficie de la terrasse : 21 m²

Terrasse : couverte / bois

Equipements particuliers :

TV, lave vaisselle, micro-ondes, four, 

cafetière, bouilloire, presse agrume, 

aspirateur sans fil, balai vapeur, barbecue, 3 

vélos, table pique nique dans jardin

Tarif minimum : 700 €/semaine

Tarif maximum : 1400 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 800,00 €                                                            

Animal autorisé (non classé dangereux) NON

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 06 08 55 94 06

Mail : hervemorin79@gmail.com

Semaines à louer : 28/29/30/31/32

Nom du propriétaire : SEGURET / BROQUEREAU

Numéro de l'emplacement : A113

Modèle et marque du mobil-home : TRIGANO Evolution 33

Année : 2018

Superficie de la location : 31,5 m²

Superficie de la terrasse : 18 m²

Terrasse : couverte / bois

Equipements particuliers :
Ecran avec prise USB, four, rafraichisseur 

d'air

Tarif minimum : 800 €/semaine

Tarif maximum : 1200 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 300,00 €                                                            

Animal autorisé (non classé dangereux) OUI

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 06 72 86 09 85

Mail : sissi.seguret@gmail.com

Semaines à louer : 30/31/32/33/34/35

La sous location est pratiquée pour 6 personnes

La sous location est pratiquée pour 6 personnes



Nom du propriétaire : TOURNOIS

Numéro de l'emplacement : A124

Modèle et marque du mobil-home : Louisiane

Année : 2015

Superficie de la location : 40 m²

Superficie de la terrasse : 29 m²

Terrasse : couverte / bois

Equipements particuliers : TV, four

Tarif minimum : 900 €/semaine

Tarif maximum : 1100 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 800,00 €                                                            

Animal autorisé (non classé dangereux) NON

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 06 22 53 15 24

Mail : eddy.tournois@sfr.fr

Semaines à louer : 28/29/30/31/32

Nom du propriétaire : BOUCHET / BLANCHARD

Numéro de l'emplacement : A125

Modèle et marque du mobil-home : IRM Alatïr Super

Année : 2002

Superficie de la location : 32 m²

Superficie de la terrasse : 18 m²

Terrasse : couverte / bois

Equipements particuliers :

Four, micro-ondes, TV lecteur DVD, 

réfrigérateur / congélateur, climatiseur 

mobile

Tarif minimum : 650 €/semaine

Tarif maximum : 800 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 400,00 €                                                            

Animal autorisé (non classé dangereux) NON

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 06 03 28 80 09

Mail : marieclaude.bouchet@orange.fr

Semaines à louer : 30 / 35

La sous location est pratiquée pour 6 personnes

La sous location est pratiquée pour 5 personnes



Nom du propriétaire : PICAUD

Numéro de l'emplacement : A127

Modèle et marque du mobil-home : IRM

Année : 2010

Superficie de la location : 40,4 m²

Superficie de la terrasse : 24 m²

Terrasse : couverte/ bois

Equipements particuliers :

CLIM, four, lave-vaiselle, lave linge, 

réfrigérateur/congélateur, 2 vélos à 

disposition, volets roulants chambres

Tarif minimum : 790 €/semaine

Tarif maximum : 1190 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 700,00 €                                                            

Animal autorisé (non classé dangereux) NON

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 07 71 79 08 60

Mail : beauze18@gmail,com

Semaines à louer : 28/29/30/31/32/33/34/35

Nom du propriétaire : MARZELLI

Numéro de l'emplacement : A133

Modèle et marque du mobil-home : IRM

Année : 2008

Superficie de la location : 40 m²

Superficie de la terrasse : 18 m²

Terrasse : couverte /bois

Equipements particuliers : TV, four

Tarif minimum : 750 €/semaine

Tarif maximum : 750 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 400,00 €                                                            

Animal autorisé (non classé dangereux) NON

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 06 07 03 01 17

Mail : valerie.marzelli@sfr.fr

Semaines à louer : 28/29/30/31/32/33/34/35

La sous location est pratiquée pour 6 personnes

La sous location est pratiquée pour 6 personnes



Nom du propriétaire : LEROY

Numéro de l'emplacement : A141

Modèle et marque du mobil-home : Trigano

Année : 2017

Superficie de la location : 33 m²

Superficie de la terrasse : 18 m²

Terrasse : couverte/ bois

Equipements particuliers : TV, micro-onde multifonction

Tarif minimum : 500 €/semaine

Tarif maximum : 750 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 300,00 €                                                             

Animal autorisé (non classé dangereux) NON

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 06 80 98 41 50

Mail : brunocatherine@orange.fr

Semaines à louer : 28/29/30/31/32/33/34

Nom du propriétaire : BOUAKKAZ

Numéro de l'emplacement : A142

Modèle et marque du mobil-home : Trigano Evolution 3 chambres

Année : 2015

Superficie de la location : 33 m²

Superficie de la terrasse : 18 m²

Terrasse : couverte/ bois

Equipements particuliers : TV, micro-onde, four, senseo

Tarif minimum : 700 €/semaine

Tarif maximum : 800 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 600,00 €                                                             

Animal autorisé (non classé dangereux) OUI "petit chien"

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 06 82 25 21 57 ou 06 48 55 32 03

Mail : slimane.bouakkaz@sfr.fr

Semaines à louer : 28/29/30/31/32/33/34

La sous location est pratiquée pour 4/6 personnes

La sous location est pratiquée pour 4/6 personnes



Nom du propriétaire : CHAUVIN

Numéro de l'emplacement : A148

Modèle et marque du mobil-home : Trigano Intuition Duxe 3 chambres

Année : 2019

Superficie de la location : 40 m²

Superficie de la terrasse : 22,5 m²

Terrasse : fermée / bois

Equipements particuliers :

TV, lave linge, lave-vaisselle, four, micro-

onde, salon de jardin, salon d'extérieur, 

barbecue, radio CD, chargeur USB, séche 

cheveux

Tarif minimum : 850 €/semaine

Tarif maximum : 950 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 750 + 150 "ménage"

Animal autorisé (non classé dangereux) NON

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 06 41 82 05 61 

Mail : chauving.gc@gmail.com

Semaines à louer : 29/30/33/35

Nom du propriétaire : DALERY

Numéro de l'emplacement : A153

Modèle et marque du mobil-home : Trigano

Année : 2015

Superficie de la location : 40 m²

Superficie de la terrasse : 20 m²

Terrasse : couverte /bois

Equipements particuliers : TV, CLIM, lave linge, barbecue

Tarif minimum : 700 €/semaine

Tarif maximum : 950 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 600,00 €                                                             

Animal autorisé (non classé dangereux) NON

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 06 10 91 90 91 

Mail : dalery.maryse@sfr.fr

Semaines à louer : 28/29/30/31/32/33/34/35

La sous location est pratiquée pour 6 personnes

La sous location est pratiquée pour 6 personnes



Nom du propriétaire : JOSSE

Numéro de l'emplacement : A160

Modèle et marque du mobil-home : IRM

Année : 2002

Superficie de la location : 28 m²

Superficie de la terrasse : 20 m²

Terrasse : couverte /bois

Equipements particuliers :
TV, plancha, réfrigérateur/congélateur, 

mini four

Tarif minimum : 600 €/semaine

Tarif maximum : 750 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 300,00 €                                                             

Animal autorisé (non classé dangereux) NON

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 06 24 32 61 87

Mail : jacquescathy@orange.fr

Semaines à louer : 28/29/30/31/32/33/34/35

Nom du propriétaire : VANKERSSCHAVER

Numéro de l'emplacement : B003

Modèle et marque du mobil-home : IRM

Année : 2006

Superficie de la location : 36 m²

Superficie de la terrasse : 13,5 m²

Terrasse : couverte /bois

Equipements particuliers : TV

Tarif minimum : 700 €/semaine

Tarif maximum : 950 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 500,00 €                                                             

Animal autorisé (non classé dangereux) NON

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 06 21 09 57 96 

Mail : vankersschaverlaurent@gmail.com

Semaines à louer : 28/29/30/31/32/33/34/35

La sous location est pratiquée pour 6 personnes

La sous location est pratiquée pour 4 personnes



Nom du propriétaire : MOSSER

Numéro de l'emplacement : B010

Modèle et marque du mobil-home : Intuition Trigano

Année : 2019

Superficie de la location : 40 m²

Superficie de la terrasse : 20 m²

Terrasse : couverte/ bois

Equipements particuliers :
TV , lave linge, four, plancha, bain de soleil

Tarif minimum : 700 €/semaine

Tarif maximum : 900 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 700,00 €                                                            

Animal autorisé (non classé dangereux) NON

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 06 77 43 19 07 

Mail : philmosser@orange.fr

Semaines à louer : 30/31/34/35

Nom du propriétaire : HOUZALI / MORIN

Numéro de l'emplacement : B065

Modèle et marque du mobil-home : TRIGANO E

Année : 2017

Superficie de la location : 35 m²

Superficie de la terrasse : 15 m²

Terrasse : couverte / bois

Equipements particuliers :
TV, lave linge, four, lave-vaisselle, 

équipement bébé, vélos

Tarif minimum : 800 €/semaine

Tarif maximum : 800 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 500,00 €                                                            

Animal autorisé (non classé dangereux)  NON

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 06 13 92 56 23

Mail : a.houzali@gmail.com

Semaines à louer : 32 / 33 / 34 / 35

La sous location est pratiquée pour 6 personnes

La sous location est pratiquée pour 4/6 personnes



Nom du propriétaire : BOISSIERE

Numéro de l'emplacement : E015

Modèle et marque du mobil-home : IRM Super Titania

Année : 2017

Superficie de la location : 32 m²

Superficie de la terrasse : 13,5 m²

Terrasse : couverte / bois

Equipements particuliers : TV, lave vaisselle, mini-four, micro-ondes, 

cafetière, 4 feux gaz, réfrigérateur

Tarif minimum : 600 €/semaine

Tarif maximum : 800 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 500,00 €                                                            

Animal autorisé (non classé dangereux)  NON

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 06 74 01 48 14

Mail : patrick.boissiere@neuf.fr

Semaines à louer : 28 / 29 / 30 / 31 / 34 / 35

Nom du propriétaire : BIZOT

Numéro de l'emplacement : E020

Modèle et marque du mobil-home : Intuition

Année : 2016

Superficie de la location : 40 m²

Superficie de la terrasse : 15 m²

Terrasse : couverte/ bois

Equipements particuliers : 2 TV, micro-onde, four

Tarif minimum : 1000 €/semaine

Tarif maximum : 1000 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 300€ "mobil home" + 60€ "ménage"

Animal autorisé (non classé dangereux) NON

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 06 42 36 13 08 

Mail : verochris.bizot@orange.fr

Semaines à louer : 31/32

La sous location est pratiquée pour 6 personnes

La sous location est pratiquée pour 6 personnes



Nom du propriétaire : MIGOT

Numéro de l'emplacement : E021

Modèle et marque du mobil-home : IRM Super Titania

Année : 2000

Superficie de la location : 27 m²

Superficie de la terrasse : 18 m²

Terrasse : couverte/ bois

Equipements particuliers : TV, lave linge, micro-onde, mini four

Tarif minimum : 500 €/semaine

Tarif maximum : 800 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 400,00 €                                                             

Animal autorisé (non classé dangereux) NON

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 05 55 02 08 42 

Mail : pierre.migot@orange.fr

Semaines à louer : 28/29/30/31/32/33/34/35

Nom du propriétaire : TOUZE

Numéro de l'emplacement : E043

Modèle et marque du mobil-home : IRM Cordélia

Année : 2015

Superficie de la location : 36 m²

Superficie de la terrasse : 18 m²

Terrasse : couverte / bois / fermée

Equipements particuliers : Climatisation, lave vaisselle, four, TV

Tarif minimum : 450 €/semaine

Tarif maximum : 800 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 500,00 €                                                             

Animal autorisé (non classé dangereux) OUI

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 06 17 38 67 57

Mail : touze.bruno87@gmail.com

Semaines à louer : 28 / 29 / 30 / 31 / 35

La sous location est pratiquée pour 4 personnes

La sous location est pratiquée pour 6 personnes



Nom du propriétaire : FREMONT

Numéro de l'emplacement : E046

Modèle et marque du mobil-home : IRM Modèle Titania

Année : 2000

Superficie de la location : 27 m²

Superficie de la terrasse : 13 m²

Terrasse : couverte / bois

Equipements particuliers :
TV, lave linge, lave-vaiselle, four, plancha

Tarif minimum : 600 €/semaine

Tarif maximum : 900 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 500,00 €                                                             

Animal autorisé (non classé dangereux) OUI "-5kg"

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 06 71 75 39 46 ou 02 41 59 60 89

Mail : fremont.michel.multiposes@orange.fr

Semaines à louer : 28/32/33/34/35

Nom du propriétaire : BRILOUET

Numéro de l'emplacement : E060

Modèle et marque du mobil-home : IRM

Année : 2012

Superficie de la location : 32 m²

Superficie de la terrasse : 15 m²

Terrasse : couverte /bois/portillon

Equipements particuliers : TV, plancha 4 feu, CLIM

Tarif minimum : 650 €/semaine

Tarif maximum : 850 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 300,00 €                                                             

Animal autorisé (non classé dangereux) NON

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 05 49 32 16 31

Mail : yves.brilouet@free.fr

Semaines à louer : 28/29/30/31/32/33/34

La sous location est pratiquée pour 6 personnes

La sous location est pratiquée pour 4 personnes



Nom du propriétaire : SEITE

Numéro de l'emplacement : E070

Modèle et marque du mobil-home : IRM Apollon Riviera

Année : 2012

Superficie de la location : 40 m²

Superficie de la terrasse : 27 m²

Terrasse : couverte/ bois

Equipements particuliers :

TV, lave linge, ventilateur, micro-onde, 

senseo, grille pain, aspirateur, 2 WC, 2 

salles de bain, 2 salons de jardin

Tarif minimum : 650 €/semaine

Tarif maximum : 950 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 750,00 €                                                            

Animal autorisé (non classé dangereux) NON

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 06 98 10 83 11 

Mail : solenne.seite@gmail.com

Semaines à louer : 28/29/30/31/32/33/34/35

Nom du propriétaire : GUILLOTEAU

Numéro de l'emplacement : E080

Modèle et marque du mobil-home : IRM

Année : 2009

Superficie de la location : 40 m²

Superficie de la terrasse : 18 m²

Terrasse : couverte / bois

Equipements particuliers : TV, lave linge, four

Tarif minimum : 800 €/semaine

Tarif maximum : 950 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 300,00 €                                                            

Animal autorisé (non classé dangereux) NON

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 06 26 50 01 68 

Mail : francis.guilloteau@laposte.net

Semaines à louer : 32/33/34/35

La sous location est pratiquée pour 6 personnes

La sous location est pratiquée pour 6 personnes



Nom du propriétaire : MORIN / BERTRAND

Numéro de l'emplacement : E101

Modèle et marque du mobil-home : RAPIDHOME

Année : 2012

Superficie de la location : 40 m²

Superficie de la terrasse : 20 m²

Terrasse : couverte / bois

Equipements particuliers : TV, lave linge, four

Tarif minimum : 600 €/semaine

Tarif maximum : 950 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 500,00 €                                                             

Animal autorisé (non classé dangereux) NON

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 06 35 52 77 83

Mail : bcacmorin@outlook.fr

Semaines à louer : 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35

Nom du propriétaire : BIOURD

Numéro de l'emplacement : E103

Modèle et marque du mobil-home : IRM

Année : 2006

Superficie de la location : 38 m²

Superficie de la terrasse : 20 m²

Terrasse : couverte /bois

Equipements particuliers : TV , lave linge, four, plancha

Tarif minimum : 700 €/semaine

Tarif maximum : 800 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 500,00 €                                                             

Animal autorisé (non classé dangereux) NON

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 06 27 16 67 95

Mail : mathieu-salaun@live.fr

Semaines à louer : 28/35

La sous location est pratiquée pour 6 personnes

La sous location est pratiquée pour 6 personnes



Nom du propriétaire : SIMONNET

Numéro de l'emplacement : E109

Modèle et marque du mobil-home : IRM Appollon confort

Année : 2007

Superficie de la location : 40 m²

Superficie de la terrasse : 24 m²

Terrasse : semi-couverte / bois

Equipements particuliers :

TV, lave-linge, lave-vaisselle, four, micro-

ondes, plancha, climatisation (3 ch + 2 SDB 

+ 2 WC)

Tarif minimum : 900 €/semaine

Tarif maximum : 1100 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 800,00 €                                                            

Animal autorisé (non classé dangereux) NON

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 06 31 32 01 31

Mail : sdorothee@club-internet.fr

Semaines à louer : 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35

Nom du propriétaire : BROSSEAU

Numéro de l'emplacement : E110

Modèle et marque du mobil-home : Louisiane

Année : 2018

Superficie de la location : 40 m²

Superficie de la terrasse : 35 m²

Terrasse : couverte/ bois

Equipements particuliers : TV, lave linge, lave-vaiselle, four

Tarif minimum : 700 €/semaine

Tarif maximum : 950 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 600,00 €                                                            

Animal autorisé (non classé dangereux) NON

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 

Mail : jdbrosseau@orange.fr

Semaines à louer : 30/31/32/33/34

La sous location est pratiquée pour 6 personnes

La sous location est pratiquée pour 4/6 personnes



Nom du propriétaire : GABARD

Numéro de l'emplacement : E121

Modèle et marque du mobil-home : Louisiane Miami

Année : 2012

Superficie de la location : 38 m²

Superficie de la terrasse : 22 m²

Terrasse : couverte / bois

Equipements particuliers :

Climatisation, lave-linge, lave-vaisselle, TV, 

four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 

/ congélateur

Tarif minimum : 700 €/semaine

Tarif maximum : 870 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 850,00 €                                                             

Animal autorisé (non classé dangereux)  NON

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 06 71 22 17 41

Mail : lucienne.gabard@outlook.com

Semaines à louer : 28/29/30/31/32/33/34/35

Nom du propriétaire : MIGRET

Numéro de l'emplacement : E122

Modèle et marque du mobil-home : TRIGANO Evolution 33

Année : 2018

Superficie de la location : 31,5 m²

Superficie de la terrasse : 18 m²

Terrasse : couverte / bois

Equipements particuliers :
Ecran avec prise USB, four, rafraichisseur 

d'air

Tarif minimum : 800 €/semaine

Tarif maximum : 1200 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 300,00 €                                                             

Animal autorisé (non classé dangereux) OUI

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 06 72 86 09 85

Mail : sissi.seguret@gmail.com

Semaines à louer : 30/31/32/33/34/35

La sous location est pratiquée pour 6 personnes

La sous location est pratiquée pour 4 personnes



Nom du propriétaire : BOULINGRE

Numéro de l'emplacement : E128

Modèle et marque du mobil-home : Louisiane

Année : 2010

Superficie de la location : 40 m²

Superficie de la terrasse : 12 m²

Terrasse : couverte /bois

Equipements particuliers : TV, four, lave-vaisselle, CLIM

Tarif minimum : 700 €/semaine

Tarif maximum : 1200 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 500,00 €                                                             

Animal autorisé (non classé dangereux) NON

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 06 36 94 81 20 

Mail : marc.boulingre@orange.fr

Semaines à louer : 28/29/31/33/34/35

Nom du propriétaire : ROYER

Numéro de l'emplacement : K004

Modèle et marque du mobil-home : IRM

Année : 2007

Superficie de la location : 36 m²

Superficie de la terrasse : 18 m²

Terrasse : couverte /bois

Equipements particuliers : TV, four

Tarif minimum : 650 €/semaine

Tarif maximum : 850 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 500,00 €                                                             

Animal autorisé (non classé dangereux) NON

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 06 08 36 90 65

Mail : royer.michel28360@orange.fr

Semaines à louer : 28/29/30/31/32/33/34/35

La sous location est pratiquée pour 4/6 personnes

La sous location est pratiquée pour 4/6 personnes



Nom du propriétaire : VILLAGRASSA

Numéro de l'emplacement : K008

Modèle et marque du mobil-home : O'Hara

Année : 2013

Superficie de la location : 20 m²

Superficie de la terrasse : 15 m²

Terrasse : couverte / bois

Equipements particuliers : TV, lave-linge, lave-vaisselle, four

Tarif minimum : 400 €/semaine

Tarif maximum : 900 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 500,00 €                                                             

Animal autorisé (non classé dangereux)  NON

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 06 22 19 73 74

Mail : michel.villagrassa@orange.fr

Semaines à louer : 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35

Nom du propriétaire : ROUDAUD

Numéro de l'emplacement : K016

Modèle et marque du mobil-home : IRM

Année : 2014

Superficie de la location : 40 m²

Superficie de la terrasse : 15 m²

Terrasse : couverte /bois

Equipements particuliers :
TV, lave-linge, lave-vaisselle, clim, plancha

Tarif minimum : 800 €/semaine

Tarif maximum : 900 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 300,00 €                                                             

Animal autorisé (non classé dangereux) OUI, petit

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 06 61 82 84 81

Mail : annickroudaud@hotmail.fr

Semaines à louer : 29 / 30 / 31 / 32

La sous location est pratiquée pour 4 personnes

La sous location est pratiquée pour 4/6 personnes



Nom du propriétaire : KADAR

Numéro de l'emplacement : K018

Modèle et marque du mobil-home : Trigano

Année : 2017

Superficie de la location : 33 m²

Superficie de la terrasse : 20 m²

Terrasse : semi couverte/ bois

Equipements particuliers : TV, aspirateur

Tarif minimum : 700 €/semaine

Tarif maximum : 980 €/semaine

Caution par chèque non encaissé : 580,00 €                                                             

Animal autorisé (non classé dangereux) NON

Coordonnées du propriétaire :

Téléphone : 06 88 05 84 34 

Mail : christian.kadar@neuf.fr

Semaines à louer : 28/29/30/31/32/33/34/35

La sous location est pratiquée pour 4/6 personnes


