Ametza - Séres

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

au Pays-Basque !
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Gamme IRM
Résidentielle

Située entre océan et montagne, réputée pour la plus belle plage de sable fin de la
Côte Aquitaine, le Domaine et le Château d’Abbadia, les maisons basques d’Edmond
Durandeau, la baie de Txingudy, la proximité de l’Espagne et les montagnes des Pyrénées,
Hendaye vous offre un environnement naturel exceptionnel.

Campings
Ametza - Séres

Accès au Camping
Autoroute A63

Sortie 2 Saint Jean-de-luz sud
Hendaye par la corniche

Gare d’Hendaye

à 3,2 Km du camping
services BUS et TAXI sur place.

Siège

156 Boulevard de l’empereur
64700 HENDAYE-PLAGE
Tél. 05 59 20 07 05
contact@camping-ametza.com

Aéorport de Biarritz

à 27,5 Km du camping
services BUS et TAXI sur place.

Coordonnées GPS :
N 43°22’22 - W 1°45’21
N 43°37’47 - W 1°75’26
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LES ÉQUIPEMENTS

MOBIL-HOME
2 CHAMBRES

pour votre confort
- Frigidaire | Congélateur
- Lave-vaisselle intégré
- Plaque 4 feux Gaz
- Convecteur dans chaque chambre
- Combistore dans chaque chambre
- Sèche-serviette dans la salle de bain

PERSONNALISEZ VOTRE MOBIL-HOME

Extérieur
Intérieur
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784
2CH

28,10 M2
SURFACE

4À6
COUCHAGES

2
CHAMBRES

7,84 M X 4 M
DIMENSIONS

Modèle 2 chambres grand confort, le 784 bénéficie d’un
atout tendance, une cuisine intégrée avec îlot, et d’un
salon propice à la contemplation, modulable en 3ème
chambre.

Salon cosy modulable en 3ème Chambre

Ilôt éclairé de sa suspension design

Cuisine intégrée toute équipée

Pièce de vie très lumineuse grâce à la porte
d’entrée 2 ventaux et la baie toute hauteur
du salon
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914
2CH

33 M2
SURFACE

4À6
COUCHAGES

2
CHAMBRES

9,17 M X 4 M
DIMENSIONS

Ce grand modèle 2 chambres ultra-lumineux est idéal
pour des vacances tout confort. Espace XXL, équipements haut de gamme et intimité préservée sont des
atouts indiscutables pour des vacances réussies.

Salon cosy séparé du séjour
Suite parentale avec grand dressing
et emplacement lit bébé

Cuisine intégrée toute équipée avec retour
bar
Placard de rangement XXL pouvant
accueillir un lave-linge
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LES ÉQUIPEMENTS

MOBIL-HOME
3 CHAMBRES

pour votre confort
- Frigidaire | Congélateur
- Lave-vaisselle intégré
- Plaque 4 feux Gaz
- Convecteur dans chaque chambre
- Combistore dans chaque chambre
- Sèche-serviette dans la salle de bain

PERSONNALISEZ VOTRE MOBIL-HOME

Extérieur
Intérieur
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834
3CH

30 M2
SURFACE

6
COUCHAGES

3
CHAMBRES

8,34 M X 4 M
DIMENSIONS

Le 834 3ch est le modèle idéal pour les familles. Il dispose d’un espace de vie et d’un niveau d’équipement
tout confort pour le bien-être de chacun.

Grande cuisine ultra fonctionnelle

Grande salle d’eau avec rangements

Chambre parents spacieuse pouvant
recevoir un lit de 160 x 200

Salon/Séjour et sa table pour 6 Pers.
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884
3CH

32 M2
SURFACE

6
COUCHAGES

3
CHAMBRES

8,84 M X 4 M
DIMENSIONS

Modèle 3 chambres grand confort, ce modèle 3
chambres bénéficie de la cuisine intégrée qui structure
ingénieusement l’espace en un lieu chaleureux et convivial où chacun trouve sa place.

Espace salon face à l’emplacement TV

Salle d’eau spacieuse, douche XXL

Cuisine intégrée toute équipée

Ilôt éclairé de sa suspension design
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934
3CH

33,6 M2
SURFACE

6
COUCHAGES

3
CHAMBRES

9,34 M X 4 M
DIMENSIONS

Modèle 3 chambres haut-de-gamme de par son volume
offrant trois espaces de vie bien distincts :
Séjour | Salon | Cuisine
Ultra lumineux, ce modèle est un appel à la détente.

Espace salon convivial

Salle d’eau spacieuse, douche XXL

Cuisine intégrée toute équipée

Espace séjour disposant d’une table
à rallonge
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MOBIL-HOME Life
PMR | 2 CHAMBRES

LES ÉQUIPEMENTS

pour votre confort
- Frigidaire | Congélateur
- Lave-vaisselle intégré
- Plaque 4 feux Gaz
- Convecteur dans chaque chambre
- Combistore dans chaque chambre
- Sèche-serviette dans la salle de bain

PERSONNALISEZ VOTRE MOBIL-HOME

Extérieur
Intérieur
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Life
2CH

30,5 M2
SURFACE

2
CHAMBRES

4à6
COUCHAGES

8,49 M X 4 M
DIMENSIONS

Résolument conçu pour être accessible à tous,
ce mobil-home a été élaboré pour les personnes à
mobilité réduite.
Accès à toutes les pièces en fauteuil :
le seuil de porte d’entrée n’excède pas 20
mm (cale de réglage fournie).
Toutes les portes coulissent et bénéficient d’une ouverture de 77 cm
minimum, chaque pièce dispose d’une
zone de retournement de 150 cm

Les équipements et accessoires contrastés
facilitent la reconnaissance visuelle
Table de repas d’une hauteur de 70cm
Lits surélevés dans les chambres pour
faciliter les transferts
Salle d’eau robuste et étanche avec douche
à l’italienne, siège avec dossier amovible
et wc intégrés
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LES ÉQUIPEMENTS

GAMME IRM
RÉSIDENTIEL

pour votre confort
- Frigidaire | Congélateur
- Lave-vaisselle intégré
- Plaque 4 feux Gaz
- Four encastrable
- Lit 160 x 200
- Lit 140 x 190 dans la 2ème chambre
- Combistore Occultant | Moustiquaire
- Convecteur dans chaque chambre

PERSONNALISEZ VOTRE MOBIL-HOME

Intérieur

2 rideaux au choix : «Ambre» ou «Silver»
2 selleries aux choix «Velvet» ou «Chevron»
pour 4 combinaisons, à vous de choisir !

Rideau « Ambre »
et sellerie « Chevron »

Rideau « Silver »
et sellerie « Velvet »

27
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Hampton

2

2
CHAMBRES

33,7 M2
SURFACE

9,34 M X 4 M
DIMENSIONS

4/6
COUCHAGES

Ce grand modèle 2 chambres saura vous charmer avec
ses chambres spacieuses avec dressing proposant un
niveau de confort optimum.
La lumière inonde la pièce de vie au design contemporain et à l’ergonomie astucieuse. A 2, à 4, à 6 vous y partagerez des vacances inoubliables.

Canapé avec lit tiroir intégré et
coffres de rangement

Chambre parents avec coiffeuse,
accès direct salle d’eau

Meubles de rangement et meuble
à chaussures séparé

Salle d’eau avec grande douche
80 x 100 cm

Cuisine spacieuse avec hotte, plaque
gaz et lave-vaisselle

Grande chambre avec coiffeuse et
vaste dressing avec portes coulissantes

Table repas avec rallonge coulissante

246

410

257

couchage 130 x 200

253

140x190

295

140x190

160x200
Option
table avec
rallonge
80/160x80
CE.

258

310
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Long
Island 3

38,40 M2
SURFACE

6/8
COUCHAGES

3
CHAMBRES

10,62 M X 4 M
DIMENSIONS

Amoureux des grands espaces à partager en famille ou
entre amis, ce modèle a tous les atouts pour réponde à
vos attentes.
La pièce de vie est conviviale avec son grand canapé et
sa cuisine spacieuse et astucieuse. Ses nombreux rangements et son optimisation de l’espace vous séduiront !

Canapé avec lit tiroir intégré et
coffres de rangement

Chambre parents avec coiffeuse,
accès direct salle d’eau et terrasse

Meubles de rangement et meuble
à chaussures séparé

Salle d’eau avec grande douche
80 x 100 cm

Cuisine spacieuse avec hotte, plaque
gaz et lave-vaisselle

Grand dressing avec chauffe-eau et
pré-équipement lave-linge

Table repas avec rallonge coulissante

576

230

232

CE

couchage 130 x 200

80x190
80x180

table avec
rallonge
80/160x80

140x190
160x200

80x190

183

183

80x190
72

190

310
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Le Camping, une histoire de familles..

