Ametza - Séres

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

au Pays-Basque !

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,

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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La sensation
d’être en vacances
toute l’année
Imaginez-vous dans cet endroit, pas très loin de
chez vous... Cet endroit que vous affectionnez
particulièrement, où vous vous retrouvez avec bonheur,
entre amis ou en famille… Et que vous avez toujours
du mal à quitter. Plus qu’une résidence secondaire, en
faisant l’acquisition d’un mobil-home, vous vous offrez
un style de vie unique, invitant à un retour aux sources
et à la détente.
Dans cet écrin de douceur, vous profitez pleinement de
la nature, mais également de toutes les infrastructures
de l’établissement pour partager avec vos proches des
moments inoubliables.
Quelle que soit la saison, votre nid douillet deviendra très
vite le refuge préféré de tous ceux que vous aimez.

À L’EXTÉRIEUR,
UNE SENSATION D’HARMONIE

À L’INTÉRIEUR, UNE SENSATION DE…
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… CONFORT

… LIBERTÉ

… JAMAIS VU

Pour vous permettre de profiter au
maximum :
wB
 elle hauteur sous plafond
w Convecteurs toutes pièces
wS
 tore occultant moustiquaire dans
les chambres
wC
 anapé type « habitat » avec
couchage et coffres de rangement
wD
 ouche de 100 x 80 cm

Pour vous faciliter l’utilisation au
quotidien :
wN
 ombreux rangements
wC
 uisine avec ensemble cuisson
Inox (plaque gaz et
réfrigérateur-congélateur)
wP
 ré-équipement lave-vaisselle et
pré-équipement lave-linge
(selon modèle)
wS
 alle d’eau « Easy Clean »,
dont l’entretien est facilité, etc.

Pour rendre votre mobil-home
unique :
wD
 es bois aux couleurs chaleureuses
wU
 n lino type « parquet » en parfait
accord
wU
 n bel ensemble repas avec
chaises revêtues de polyvinyle
wD
 es rideaux élégants Bronze
avec doublure occultante esprit
« ameublement », etc.

avec un style unique, s’intégrant en douceur
dans le paysage.
Bardage vinyle coloris Gris sable, ultra-résistant
et facile d’entretien… Ouvertures en double
vitrage, équipées d’ouvrants plaxés gris
anthracite sur la façade avant…
Votre mobil-home affiche un look résolument
m o de r n e, da n s u n e s pr i t « ma i s on de
vacances » insufflé par la toiture 2 pentes
en tôle nervurée noire. Et pour apporter une
dernière touche de modernité et d’élégance,
deux points lumineux griffés O’HARA en façade
avant veillent sur votre porte d’entrée.
Un look qui ne vous laissera pas indifférent et
rendra votre mobil-home unique !
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804 2ch

Un 2 chambres avec
une touche en plus

UN AGENCEMENT
ASTUCIEUX
Le 804 2ch est un mobil-home idéal
de par sa taille « passe-partout » et
son agencement ergonomique, offrant
une circulation aisée qui ravira toute la
famille !
Modèle présenté avec
bardage standard Gris sable

*Dimensions hors tout, surface plancher intérieur murs.

PLUS

Les

2 CHAMBRES
4/6 COUCHAGES
29,90 M 2
8M X 4M*

Une pièce de vie lumineuse
avec des espaces bien distincts

w 

Un salon en façade avec vue
sur la terrasse

w 

PIÈCE DE VIE
Une pièce de vie très lumineuse et confortable,
à la circulation fluide :
w

Salon en façade qui invite à la détente

w

Cuisine en L bien équipée

w Espace

repas agréable donnant sur
la double porte d’entrée

Une salle d’eau confortable
et spacieuse

w 

ESPACE NUIT
Deux chambres avec convecteur et store occultant
moustiquaire de part et d’autre du modèle :
w Une

chambre propriétaires pouvant recevoir un lit
de 160 cm (en option), équipée d’une très belle tête
de lit et de grands rangements (placard et penderie)
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 ne chambre invités avec lits jumeaux de 80 x 190 cm
U
et colonne de rangement suspendue à double accès

w

U
 ne salle d’eau « Easy Clean » très
spacieuse avec douche de 100 x 80 cm
et grand meuble vasque suspendu

DE

IO N

OR 2017
D’

AT

SETT

w

L’ I N N O V
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914 2ch

Un 2 chambres
qui voit grand

À CHACUN SON ESPACE
Le 914 2ch est le mobil-home tout
confort en version 2 chambres. Il offre
des volumes très appréciés dans sa
grande pièce de vie et sa chambre
prin cipale. Parfait pour profite r
pleinement en famille !
Modèle présenté avec option
bardage façade avant Pink

PLUS

Les

2 CHAMBRES
4/6 COUCHAGES
34,20 M 2
9,14M X 4M*

w

Une

w

U
n

*Dimensions hors tout, surface plancher intérieur murs.

w

pièce de vie très spacieuse
avec grand meuble de rangement
à l’entrée
espace repas lumineux
donnant sur l’extérieur
U
n

dressing dans la chambre
principale

PIÈCE DE VIE
Une vaste pièce de vie très lumineuse et confortable
pour des moments de partage et de convivialité :
w Entrée

avec meuble de rangement toute hauteur
et pré-équipement lave-linge

w Large

cuisine en L bien équipée

w 
Espace

repas agréable donnant sur la double
porte d’entrée

ESPACE NUIT
Deux chambres avec convecteur et store occultant
moustiquaire de part et d’autre du modèle :
w Une chambre propriétaires très spacieuse pouvant

recevoir un lit de 160 cm (en option), équipée d’une
très belle tête de lit et d’un grand dressing (porte
coulissante en option)
w Une chambre invités avec lits jumeaux de 80 x 190 cm
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OR 2017
D’

DE

IO N

salle d’eau « Easy Clean » très
spacieuse avec douche de 100 x 80 cm
et meuble vasque suspendu

AT

w U ne

SETT

et grand rangement avec placard et penderie

L’ I N N O V
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884 3ch

Un 3 chambres qui
s’adapte à tous les goûts

DES VOLUMES
SUR MESURE
Le 884 3ch est le mobil-home familial
par excellence. Avec ses 3 chambres
et son couchage salon, il permet
d’accueillir jusqu’à 8 personnes, le tout
dans des dimensions adaptables à
toutes les parcelles.
Modèle présenté avec option
bardage façade avant Terracotta

PLUS

Les

3 CHAMBRES
6/8 COUCHAGES
33 M 2
8,81M X 4M*

w

*Dimensions hors tout, surface plancher intérieur murs.

Un

double accès à la terrasse
dont un depuis la cuisine

w

Un

espace repas lumineux et
spacieux face à la cuisine

w

Deux

chambres invités dont
une type « mezzanine »

PIÈCE DE VIE
Une pièce de vie très lumineuse ouverte sur
l’extérieur avec double accès sur la terrasse :
w

L
 arge cuisine en enfilade avec accès direct à la
terrasse

w

E
 space repas agréable avec 6 chaises, donnant
sur la double porte d’entrée

w

S
 alon cosy en façade arrière

ESPACE NUIT
Deux espaces nuits avec convecteur et store
occultant moustiquaire de part et d’autre du
modèle :
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U
 ne chambre propriétaires pouvant recevoir un lit
de 160 cm (en option), équipée d’une très belle tête
de lit et de grands rangements (placard et penderie)

w

D
 eux chambres invités : l’une avec lits jumeaux de
80 x 190 cm et l’autre type « mezzanine » créant
un espace de jeu

w

U
 ne salle d’eau « Easy Clean » très
spacieuse avec douche de 100 x 80 cm
et grand meuble vasque suspendu

DE

IO N

OR 2017
D’

AT

SETT

w

L’ I N N O V
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944 3ch

Un 3 chambres pensé
pour bien s’entendre
PLACE À
LA CONVIVIALITÉ
Le 944 3ch est un mobil-home familial
aux volumes très agréables. Avec ses 3
chambres et sa grande pièce de vie, il
permet d’accueillir jusqu’à 8 personnes
en toute convivialité pour des séjours
inoubliables.
Modèle présenté avec option
bardage façade avant Eucalyptus

PLUS

Les

3 CHAMBRES
6/8 COUCHAGES
35,30 M 2
9,41M X 4M*

w

Une

w

Deux

*Dimensions hors tout, surface plancher intérieur murs.

w

pièce de vie très spacieuse
avec grand meuble de rangement
à l’entrée
chambres invités dont une type
« mezzanine »
Une

salle d’eau fonctionnelle
et spacieuse

PIÈCE DE VIE
Une pièce de vie très lumineuse, ouverte sur
l’extérieur, avec double porte d’entrée :
w Entrée

avec meuble de rangement toute hauteur
et pré-équipement lave-linge

w Large

cuisine en L bien équipée

w 
E space

repas très lumineux avec 6 chaises,
donnant sur la double porte d’entrée

ESPACE NUIT
Deux espaces nuits avec convecteur et store
occultant moustiquaire de part et d’autre du modèle :
w Une

chambre propriétaires pouvant recevoir un lit
de 160 cm (en option), équipée d’une très belle tête
de lit et de grands rangements (placard et penderie)
chambres invités, l’une avec lits jumeaux de
80 x 190 cm et l’autre type « mezzanine », créant
un espace de jeu
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OR 2017
D’

DE

IO N

salle d’eau « Easy Clean » très
spacieuse avec douche de 100 x 80 cm
et grand meuble vasque suspendu

AT

w Une

SETT

w Deux

L’ I N N O V
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1064 3ch 2s

Un 3 chambres
au parfum d’exception

LE LUXE,
C’EST L’ESPACE
Le 1064 3ch 2s est le mobil-home
familial haut de gamme par excellence.
Avec ses très grands volumes et ses
2 salles d’eau, il réunit tous les atouts
pour faire de vos séjours des moments
uniques avec vos proches.
Modèle présenté avec option
bardage façade avant Grisnocéros

*Dimensions hors tout, surface plancher intérieur murs.

PLUS

Les

3 CHAMBRES
& 2 SALLES D’EAU
6/8 COUCHAGES
40 M 2
10,65M X 4M*

w

Une

pièce de vie très lumineuse
avec double entrée

w

Une

w

Une

cuisine ouverte sur l’extérieur

suite parentale avec salle d’eau
privative

PIÈCE DE VIE
Une pièce de vie très lumineuse et conviviale ouverte
sur l’extérieur, avec double porte d’entrée :
w

C
 uisine avec accès direct sur la terrasse via une
double porte d’entrée

w

E
 space repas très lumineux avec 6 chaises
confortables

w

S
 alon cosy en façade arrière

ESPACE NUIT
Deux espaces nuits avec convecteur et store
occultant moustiquaire de part et d’autre du modèle :
w U
 ne suite parentale pouvant recevoir un lit
de 160 cm (en option), équipée d’une très belle tête
de lit, de grands rangements et d’une salle d’eau
privative avec douche de 100 x 80 cm et WC
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 eux chambres invités, l’une avec lits jumeaux de
D
80 x 190 cm et l’autre type « mezzanine » créant
un espace de jeu

w

 ne salle d’eau commune « Easy Clean »
U
spacieuse avec douche de 80 x 80 cm,
g ra n d m e u ble va s q u e s us pen d u
et pré-équipement lave-linge

DE

IO N

OR 2017
D’

AT

SETT

w

L’ I N N O V
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Les extérieurs

+ Grizzly

+ Eucalyptus

BARDAGE FACADE EN OPTION
+ Grizzly
+ Eucalyptus
+ Terracotta

+ Terracotta

Ambiance

2019
«Bohème Chic»

3 SELLERIES

LES REVETEMENTS
-- Sorbonne

Lino.

Turquoise

Corail

Kaki

-- Tweed

Cloison salon.

3 RIDEAUX

-- Minnesota Oak

Façades portes
meubles hauts
cuisine, plan de
travail, étagères
penderies.
-- Gris souris

Cloisons, portes
de meubles bas
cuisine et portes de
penderies.
Tatum

Néroli

Daya
-- Gris ombre

Cloison cuisine.

Documents non-contractuels. Les descriptions , illustrations sont données à titre indicatif.

La résidence idéale
pour ceux qui veulent tout !

La résidence idéale pour
CEUX QUI VEULENT TOUT !
LE PLAISIR D’UNE MAISON DE
VACANCES… SANS LES CONTRAINTES

UN LIEU DE VACANCES QUI
VOUS RESSEMBLE…

Vous avez envie de profiter de vraies vacances
tout au long de l’année, sans contrainte, et
sans investissement trop important ?

Grâce au Mobil-Home Résidentiel, offrez-vous
un vrai nid douillet proche de chez vous, dans
un lieu de vacances que vous aimez.

Le Mobil-Home Résidentiel est pensé pour
vous. Avec lui, vous vous offrez bien plus
qu’une résidence secondaire, vous optez
pour un style de vie : pour accueillir vos
petits-enfants, profiter de vos amis, passer de
doux moments à deux…

Un endroit qui vous est cher, accessible tous
les week-ends, quand vous le souhaitez, pour
des balades à vélo ou des lectures sur la plage,
à deux pas de votre mobil-home.

Sans pour autant sacrifier vos autres plaisirs !

U n l i e u s y n o ny m e d e b o n t e m p s e t
de plaisir !

ET LE MEILLEUR EMPLACEMENT
POSSIBLE
28 AOÛT
Promenade père-fils
les pieds dans l’eau

Imaginez-vous parcourir la côte, le soir, en
observant le soleil se coucher sur les vagues…
avant de retrouver le confort de votre
mobil-home, à seulement quelques pas.
En optant pour le Mobil-Home Résidentiel,
vous profitez du meilleur des deux mondes :
le confort d’un autre chez-soi et la convivialité
d’un camping. Pas besoin de choisir !
Vous avez accès à des lieux privilégiés,
souvent difficilement abordables, et vous
profitez d’un large choix d’activités, quelle
que soit votre destination.
Matinée cocooning dans votre mobil-home,
séance d’aquagym dans la piscine, déjeuner
au restaurant du camping… Profitez librement
de votre temps.
Vous l’aurez compris, un Mobil-Home
Résidentiel IRM, c’est un second chez-vous,
sans compromis !
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LONG ISLAND

LONG ISLAND
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Une décoration
INSPIRÉE et inspirante
UNE ARCHITECTURE EXTÉRIEURE
CONTEMPORAINE

UNE DÉCORATION INTÉRIEURE COSY,
NATURELLE ET SOPHISTIQUÉE

Les tonalités neutres du bardage « lin » contrastent avec
les encadrements et les petits bois des ouvertures gris
anthracite.

Une ambiance intérieure chaleureuse et douce
avec des tonalités harmonieuses, entre bois
blond, meubles laqués gris cachemire et lino
esprit parquet.

Le bardage texturé coloris « bois muscade » habille une
partie de la façade et donne rythme et personnalité à
votre extérieur.
Un style unique en harmonie avec la nature.

Choisissez parmi deux combinaisons : les rayures
scintillantes intemporelles du rideau Silver
à associer avec la sellerie Velvet, ou la douceur du
rideau Ivoire à marier avec la sellerie Chevron.
Nouveauté 2019 : cette année, des embrases
sur les rideaux longs des portes d’entrée et de
la chambre principale leur confèrent un élégant
drapé.

Rideau Ivoire/Sellerie Chevron

Rideau Silver/Sellerie Velvet

Créez l’ambiance intérieure qui vous ressemble !
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LONG ISLAND

Cuisine Long Island 2 ch,
four et chauffe-eau hydropower en option
—

LONG ISLAND
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9 OCTOBRE
Sieste douillette pour bien
commencer l’après-midi

LE CONFORT en toute saison,
en toute occasion
WEEK-END À DEUX OU VACANCES À SIX, PROFITEZ DU MÊME NIVEAU
DE CONFORT, TOUS LES MOIS DE L’ANNÉE. PRATIQUE ET CONFORTABLE,
VOTRE MOBIL-HOME IRM SAIT VOUS RECEVOIR !
Des espaces fonctionnels et chaleureux, des équipements grand confort et astucieux :
- une salle à manger lumineuse avec un bel ensemble table et chaises pour partager,
- un salon cosy au canapé moelleux pour se détendre,

DES AMÉNAGEMENTS BIEN PENSÉS ET
DE MULTIPLES RANGEMENTS PRATIQUES
Une résidence idéale où tout est à portée de main :
c’est la clé d’un quotidien facile à vivre, pour profiter
au mieux de votre espace :

- une cuisine très bien équipée pour faire mijoter de bons petits plats,
- une chambre principale très spacieuse pour se reposer,
- une salle d’eau fonctionnelle avec douche de 100 x 80 cm pour prendre soin de soi,
- des chambres invités pour accueillir famille et amis.

- de nombreux rangements : entre meuble d’entrée,
coffres canapé et dressing, rien ne manque,
- un mobilier astucieux comme la table repas
à encombrement réduit, le meuble coiffeuse, etc.

Tout y est pour profiter !

- des équipements responsables avec réducteurs de
pression d’eau, spots LED encastrés d’une durée
de vie extra longue, etc.
Tout pour vous sentir chez vous !

Long Island 2 ch, four et chauffe-eau
hydropower en option
—

23

LONG ISLAND

Lave-linge top en option
—

LONG ISLAND
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Équipements Long Island 2 CH

Deux modèles au choix
POUR TOUTES
LES ENVIES
Spécialement conçus pour répondre aux besoins d’une utilisation tout
au long de l’année, les modèles Long Island ont été pensés afin que vos
séjours soient des plus agréables possible et que vos loisirs deviennent de
véritables moments de détente et de bien-être incomparables en famille.
Faites confiance au no1 du mobil-home en France et à l’expertise unique
de son réseau de distributeurs.

LONG ISLAND 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES
PLUS D’ESPACE POUR PLUS DE BIEN-ÊTRE

Équipements
communs aux 2 modèles
SALON
Grand canapé en U avec couchage
(130 x 200 cm) et coffres de rangement
Table basse avec rangement
Étagère en angle au-dessus du canapé
M
 euble de rangement multifonction à l’entrée
(vestiaire, étagères, rangement chaussures...)
Meuble TV pouvant recevoir un grand
écran plat avec rangements fermés
Convecteur 1000 W
Grand miroir
Voilages

SÉJOUR
Table repas à rallonge coulissante
80 x 80 / 160 cm, plateau laqué
4 chaises confortables revêtues de polyvinyle
avec pieds bois + 2 chaises pliantes dans la
version 3 chambres

CUISINE ÉQUIPÉE
 laque de cuisson encastrée 4 feux gaz Inox
P
Plaque de protection écart feu en verre
Hotte aspirante 3 vitesses, éclairage intégré
Combiné réfrigérateur-congélateur 194 L
(143 L + 51 L), coloris Inox
Évier blanc en résine, grand modèle
Pré-équipement pour lave-vaisselle standard
Nombreux rangements : tiroirs, casseroliers,
meubles bas et hauts, rack à verres, etc.
Tiroirs et portes des meubles avec
amortisseurs type « habitat »

LONG ISLAND 3 CHAMBRES 6/8 PERSONNES
LE GRAND LUXE POUR TOUTE LA FAMILLE

Équipements Long Island 3 CH

Chauffeuse en option
—

LONG ISLAND 2 CH /
1 CHAMBRE "INVITÉS"
Chambre très spacieuse avec 2 lits jumeaux
de 80 x 190 cm ou un grand lit de 140 x 190 cm
Large dressing avec porte à galandage et miroir
Meubles de rangement au-dessus du lit
Meuble coiffeuse avec miroir
Convecteur 500 W
Combistore occultant/moustiquaire
2 liseuses indépendantes et orientables

LONG ISLAND 3 CH /
2 CHAMBRES "INVITÉS"
OPTIONS IDÉALES
 olets roulants
V
Four électrique ou gaz
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Isolation renforcée
Chauffe-eau hydropower

 it 160 x 200 cm
L
Lits gigognes pour un gain
de place ou de couchages
Matelas qualité Bultex
Chauffeuse supplémentaire
Bras TV chambre invités

1 chambre avec 2 lits jumeaux de 80 x 190 cm
et meuble de rangement avec penderie
1 chambre avec lits gigognes
Meubles de rangement au-dessus des lits
Convecteur 500 W
Combistore occultant/moustiquaire
2 liseuses indépendantes et orientables

CHAMBRE PRINCIPALE
 it 140 x 190 cm, matelas mousse labellisé
L
OEKO TEX®, avec revêtement probiotique
Meuble coiffeuse avec miroir et son siège
d’appoint
Large dressing avec penderie, nombreux
rangements, pré-équipement lave-linge et
miroir
Bras TV
Accès terrasse via porte-fenêtre avec volet
battant
Convecteur 500 W
Voilage
2 appliques indépendantes
Chauffe-eau électrique 50 L

SALLE D’EAU

Dimensions hors tout (gouttières comprises) : L. 10,62 x l. 4 x H. 3,52 m
Surface : 38,40 m²
25

LONG ISLAND

Très grande douche de 80 x 100 cm
Meuble vasque avec rangements
Meuble avec rangements hauts et bas
Porte-serviettes et patères
Convecteur 500 W
Stores vénitiens en alu sur fenêtres
salle d’eau et WC

LONG ISLAND
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ch

Un 2 chambres
qui voit grand

À CHACUN SON ESPACE
Conçu pour être accessible à tous,
ce mobil-home a été élaboré pour
les personnes à mobilité réduite
grande pièce de vie et sa chambre
pleinement en famille !
Modèle présenté avec option
bardage façade avant Eucaliptus.
Rampe d’accès et terrasse en option
Hauteur 3,49m

PLUS

Les

2 CHAMBRES
4/6 COUCHAGES
30,50 M 2
8,50M X 4M*

◗

*Dimensions hors tout, surface plancher intérieur
murs.

◗

◗

◗

8,50 m
275

323

230

◗
Ballon
eau
chaude

70 x 190

90 x 190
Passage de
77 cm minimum

4m

Passage de
77 cm minimum
Diamètre de rotation 150 cm

140 x 190
160 x 200

7

LIFE

130x67

Les équipements et accessoires contrastés facilitent
la reconnaissance visuelle.
Table repas rectangulaire d’une hauteur utile de 70 cm.
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.

LA CUISINE

• Table repas 130 x 67 cm

• Bras TV

• 2 chaises in&out empilables grises

• Plaque gaz 4 feux blanche

• Banquette avec convertible 130x190 cm

• Réfrigérateur-congélateur 204L,
classe A+

• Miroir au-dessus de la banquette

• Meubles cuisine sur pieds avec
plinthes

LA SALLE D'EAU

• Store enrouleur

• Accessoires de couleur pour plus de
contraste
• WC : cuvette porcelaine blanche
suspendue à 490 mm du sol
• 2 barres de maintien // WC
• Douche : 1 receveur douche intégré dans
la structure
• 2 barres de maintien

// douche

• 1 rideau de douche, couleur gris, plombé
avec rail
• Ventilation : extracteur d’air à débit
maximum 100m3/h
• Siège de douche réglable en hauteur
avec dossier amovible

171

1000 W

194

bras TV

Accès à toutes les pièces en fauteuil : le seul 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.

LE SÉJOUR

• Mitigeur thermostatique

LA CHAMBRE PARENTS
• Rideau occultant sur chaque
fenêtre
• Etagère en tête de lit surmontée
d’un meuble pont avec porte
coulissante
• Grand placard penderie
• Sommier 18 lattes avec pieds
surélevés et matelas mousse
HR35kg/m3
• Deux chevets à poser
• Meuble TV abritant le ballon d’eau
chaude

LA CHAMBRE ENFANTS | INVITÉS
• Rideau occultant
• Lit bas 90x190 cm avec pieds surélevés
et lit haut transversal 70x190 cm
• Grand placard ouvert
• Sommier 18 lattes et matelas mousse
HR35kg/m3
• Un chevet à poser

Passage de
77 cm minimum

LIFE
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Le Camping, une histoire de familles..

