


Campings
Ametza - Séres

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, 

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.

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

156 Boulevard de l’empereur
64700 HENDAYE-PLAGE

Tél. 05 59 20 07 05
contact@camping-ametza.com

Siège



«Réactivité, sincérité, serviabilité» 
sont au cœur de la relation établie 
avec nos clients depuis plus de 25 ans. 
Cependant, une situation nouvelle 
a marqué un tournant décisif 
dans notre activité : l’expertise acquise 
par nos clients à la fois sur l’analyse de la 
satisfaction des locataires 
de mobil-homes mais aussi sur la qualité 
et la diversité des services qui sont 
proposés sur les terrains de camping. 
Une profession dont le métier est resté 
l’accueil mais qui a su enrichir son offre 
en investissant dans la diversi�cation 
de ses propositions.
Dès lors, notre culture de fabriquant, 
centrée sur l’excellence du produit, 
s’est transformée en une volonté plus 
large d’expérience créant l’enchantement. 
Il faut donc inverser le sens de la ré�exion 
pour partir du client, en évaluant 
les objectifs et les enjeux du marché, 
avec une bonne connaissance des données 
et de l’environnement.

Nous sommes le partenaire en capacité 
de synthétiser et de projeter ce marché 
pour réaliser des propositions au-delà 
des besoins exprimés. Cette promesse, 
nous la faisons et nous la tenons.

Initiatrice des quartiers premium sur 
les campings avec, notamment, 
sa marque capsule Key West, O’HARA 
propose une offre haut de gamme 
différente, qui bouscule parfois. 
Pourtant, si elle semble intransigeante, 
elle est native de notre relation client.

« Imaginons ensemble le camping 
de demain » est une source inépuisable 
d’idées partagées, entre nous qui avons 
établi une relation aussi durable 
que précieuse.»

Florence Bugeon
Directrice marketing et commerce

Créer 
l’enchantement
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Impression plus 
vraie que nature
Adieu bardages de vinyle blanc ! Le mobil-home 
se fond dans le paysage pour une sensation d’intimité 
retrouvée.

Une innovation « bardages imitants » bluffante 
de réalisme, grâce à une technique de scan matière 3D 
avec impression sur PVC 100% recyclable. Matières, 
couleurs, textures, reliefs… tout est là pour donner style 
et caractère aux revêtements de vos hébergements, avec 
une longévité assurée par un matériau ultra-résistant.

Les coups 
de coeur 
O’HARA
de la saison
De l’original à l’imitation, le bois 
reste l’inspiration de départ pour 
les designers O’HARA. Quelle 
que soit la matière �nale, celle-ci 
est soumise aux mêmes critères 
d’exigence environnementale, de 
sa fabrication à sa �n de vie.

Bardage 
« Petits tasseaux » 
bluffant 
de réalisme
Reconnue pour être la plus belle 
des essences de bois du Canada, 
cette imitation Red Cedar,  
en petits tasseaux, habillera 
avec noblesse vos quartiers 
d’exception.
L’impression des lignes verticales 
prononcées, alternant vide 
et plein, donne du rythme et 
accroche la lumière.

Véritable 
bardage bois 
blanchi 
Un revêtement bois brut de 
sciage, rappelant les cabanes 
de bord de mer pour une 
ambiance apaisante, comme 
seul au monde, face à l’océan.
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• Mobilier en bois 
doré et veiné

• Green Con�dence, 
couleur O’HARA 2022

• Suspension en vannerie

O’HARA ose toutes les audaces avec un style totalement 
inédit dans l’univers du mobil-home. Des formes 
et matières raf�nées, presque sages, s’éveillent à la 
fantaisie joyeuse d’une nature triomphante, savamment 
réinterprétée. Un �irt entre Art déco et touche Jungle 
qui invite à une nonchalance terriblement sophistiquée.

ART DECO 
X JUNGLE

• Crédence effet marbre en cuisine

• Cannage, 
signature 
d’un luxe 
authentique

• Robinetterie 
haut de gamme 
inox ou noire 
mate

• Table 
basse design

• Touche de laiton
pour un esprit 
art déco

• Tissus sellerie, 
effet matières naturelles 
(cuir et étoffe tissée)
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Personnalisation 
extérieure
O’HARA vous propose 19 coloris à mixer selon vos envies d’aménagement.
Des teintes aux couleurs subtiles qui s’intègrent avec douceur dans un environnement naturel et verdoyant.

SoftWild WoodDe série

Muscade

Grizzli

Eucalyptus

Notre coup 
de cœur 

de la saison

Et aussi…

Le bardage imitant 
des petits tasseaux.

Pierres sèches

Bois blond

En option, façade avant ou sur les 4 faces

Pose verticale ou horizontale Pose horizontale Pose verticale

Innovation 
Le bardage plus vrai que nature !
Impression numérique sur PVC 100% recyclable à partir d’un scan 3D de matière brute. 
Ces bardages imitent les textures, les couleurs et les matières de façon ultra-réaliste. Garantie d’aucune 
décoloration signi�cative pendant 7 ans. Ils offrent une résistance bien supérieure aux autres bardages 
teintés du marché et supportent jusqu’à 4000 heures d’exposition aux conditions climatiques.
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Et lignes pures 
Pro�tant d’une belle hauteur, 
les placards étirent leurs 
étagères et cachettes secrètes 
jusqu’à 2,30 m sous plafond. 

Les baies XXL pour un intérieur 
baigné de lumière, ouvrent 
sur un espace privé, 
à l’abri des regards, à l’arrière 
du mobil-home. 
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Personnalisation 
extérieure
O’HARA vous propose 19 coloris à mixer selon vos envies d’aménagement.
Des teintes aux couleurs subtiles qui s’intègrent avec douceur dans un environnement naturel et verdoyant.

SoftWild WoodDe série

Muscade

Grizzli

Eucalyptus

Notre coup 
de cœur 

de la saison

Et aussi…

Le bardage imitant 
des petits tasseaux.

Pierres sèches

Bois blond

En option, façade avant ou sur les 4 faces

Pose verticale ou horizontale Pose horizontale Pose verticale

Innovation 
Le bardage plus vrai que nature !
Impression numérique sur PVC 100% recyclable à partir d’un scan 3D de matière brute. 
Ces bardages imitent les textures, les couleurs et les matières de façon ultra-réaliste. Garantie d’aucune 
décoloration signi�cative pendant 7 ans. Ils offrent une résistance bien supérieure aux autres bardages 
teintés du marché et supportent jusqu’à 4000 heures d’exposition aux conditions climatiques.
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Le design 
se met à table ! 
La table O’HARA à la silhouette 
iconique, avec son pied central et 
prisé des plus grands designers 
d’intérieur, peut accueillir 
confortablement jusqu’à 
6 convives. 
Un plateau ovale pour un style 
tout en rondeur et une circulation 
�uide dans la pièce de vie.

En cuisine, des équipements 
haut de gamme s’alignent le 
long d’un plan de travail aspect 
marbre, courant jusque sur la 
crédence. On est séduit par ce jeu 
de matières entre minéral et bois 
doré allié à des lignes fortes qui 
créent une très belle ambiance 
dans cet intérieur. 

É q u i p e m e n t s  p r e m i u m

Evier en résine blanc 
Mitigeur design certi�é ACS avec limiteur de débit
Meubles de rangement grande contenance
Hotte encastrée
Colonne réfrigérateur micro-ondes
Tiroirs avec coulisses à sortie totale 
Table ovale longueur 130 cm dans les modèles 2 chambres
Table ovale longueur 150 cm dans les modèles 3 chambres 
hors 884 3ch et 845 3ch table rectangulaire
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Pour oiseaux 
de jour
ou de nuit.
Une chambre confortable pour 
plonger dans les bras de Morphée 
ou dans les pages du roman  
de l’été. 

De chaque côté du lit, chacun 
peut circuler et s’habiller sans 
gêner l’autre. Les vêtements sont 
à portée de main, derrière de 
jolies portes en cannage, un brin 
rétro. Le détail fait le style !

Dans la chambre des enfants*, 
O’HARA n’oublie pas les parents. 
La hauteur sous plafond permet 
à un adulte de se tenir assis sur le 
lit en mezzanine.

É q u i p e m e n t s  p r e m i u m

80 cm tout autour du lit Queen size 160x200 cm.
Tête de lit accueillante, chevet et prise pour chacun.
Suspension lumineuse de chaque côté du lit.
Occultation parfaite grâce au rideau hôtelier 
sur rail coloris nude. 
Grand volume de rangement avec espace penderie, 
indispensable aux jolies tenues des soirées estivales. * Une chambre enfants mezzanine dans les modèles 3ch

Con fort
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Vert is chic !
Une cloison habillée de vert, 
comme un �l conducteur qui, 
selon la lumière et l’heure 
de la journée, tantôt vitalise, 
tantôt prête aux con�dences. 
La salle de bain gagne 
en préciosité avec son applique 
art déco dorée et son miroir rond 
du plus bel effet. 

Dans la douche, un receveur 
au toucher soyeux, rehaussé de 
montants en aluminium noir 
�nition texturée. 
Une �nition mate très élégante 
que l’on retrouve sur la 
robinetterie.

É q u i p e m e n t s  p r e m i u m

Douche esprit « à l’italienne » de 100x80 cm 
avec barre de douche ajustable (en 80x80 cm dans le  
784 2ch T et les salles d’eau communes des 1064 3ch 2S).
Système EASY CLEAN assurant une hygiène optimale 
après chaque location. 
Meuble vasque grande dimension surmonté d’un miroir 
rond XL. 
Sèche-cheveux.
Rangements et espace pour les accessoires de toilette.
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Un 2 chambres avec 
une touche en plus

PIÈCE DE VIE

Une pièce de vie très lumineuse et confortable, 

 Salon en façade qui invite à la détente

 Cuisine en L bien équipée 

  Espace repas agréable donnant sur 

la double porte d’entrée

ESPACE NUIT 

Deux chambres avec convecteur et store occultant 

  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)

  Une chambre invités avec lits jumeaux de 80 x 190 cm 

et colonne de rangement suspendue à double accès

  

spacieuse avec douche de 100 x 80 cm 

et grand meuble vasque suspendu

PLUSLe
s

UN AGENCEMENT 
ASTUCIEUX

Le 804 2ch est un mobil-home idéal 

son agencement ergonomique, offrant 

une circulation aisée qui ravira toute la 

famille !

80
4 

2c
h

Modèle présenté avec 
bardage standard Gris sable

 Une pièce de vie lumineuse  
avec des espaces bien distincts

 Un salon en façade avec vue 
sur la terrasse

 Une salle d’eau confortable 
et spacieuse

DE L’INNOVA
TI
O
NSE

TT

D’O
R2017

2 CHAMBRES 
4/6 COUCHAGES 
29,90 M2 
8M X 4M*
*Dimensions hors tout, surface plancher intérieur murs.



Division Habitat du Groupe BENETEAU • Rue Charles Tellier • ZI de la Folie Sud • CS 80032 - LA CHAIZE LE VICOMTE • 85035 LA ROCHE SUR YON CEDEX. 



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

8,50 m
230 323 275

4 
m

17
1 

19
4

140 x 190

160 x 200

70 x 190

90 x 190

Diamètre de rotation 150 cm

Passage de
77 cm minimum

Passage de
77 cm minimum

Passage de
77 cm minimum

1000 W

130x67

Ballon
eau

chaude

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.  

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.

LE SÉJOUR
 mc 76 x 031 saper elbaT  •

•  2 chaises in&out empilables grises

•  Banquette avec convertible 130x190 cm

•  Miroir au-dessus de la banquette

LA SALLE D'EAU
•  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

•  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 CUISINE
•  Bras TV 

•  Plaque gaz 4 feux blanche 

•  Réfrigérateur-congélateur 204L, 
classe A+

 ceva sdeip rus enisiuc selbueM  •
plinthes

•  Store enrouleur

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

ch

PLUSLe
s CHAMBRES  

/  COUCHAGES 
 M2 

M X 4M*
*Dimensions hors tout, surface plancher intérieur 
murs.



88
4 

3c
h 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.

PLUSLe
s

   Un double accès à la terrasse 
dont un depuis la cuisine

   Un espace repas lumineux et 
spacieux face à la cuisine

   Deux chambres invités dont 

PIÈCE DE VIE

Une pièce de vie très lumineuse ouverte sur 

  

terrasse

  Espace repas agréable avec 6 chaises, donnant 

sur la double porte d’entrée

  Salon cosy en façade arrière

ESPACE NUIT 

Deux espaces nuits avec convecteur et store 

occultant moustiquaire de part et d’autre du 

  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)

  Deux chambres invités : l’une avec lits jumeaux de 

un espace de jeu

  

spacieuse avec douche de 100 x 80 cm 

et grand meuble vasque suspendu

Modèle présenté avec option  
bardage façade avant Terracotta

DE L’INNOVA
TI
O
NSE

TT

D’O
R2017

3 CHAMBRES 
6/8 COUCHAGES 
33 M2 
8,81M X 4M*
*Dimensions hors tout, surface plancher intérieur murs.



10
64

 3c
h 

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.

PLUSLe
s

   Une pièce de vie très lumineuse 
avec double entrée

   Une cuisine ouverte sur l’extérieur

   Une suite parentale avec salle d’eau 
privative

PIÈCE DE VIE

Une pièce de vie très lumineuse et conviviale ouverte  

  Cuisine avec accès direct sur la terrasse via une 

double porte d’entrée

  Espace repas très lumineux avec 6 chaises 

confortables

  Salon cosy en façade arrière

ESPACE NUIT 

Deux espaces nuits avec convecteur et store 

 

  Une 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

   Deux chambres invités, l’une avec lits jumeaux de 

un espace de jeu

   

spacieuse avec douche de 80 x 80 cm,  

gran d meuble vasque suspen du  

et pré-équipement lave-linge
DE L’INNOVA

TI
O
NSE

TT

D’O
R2017

Modèle présenté avec option  
bardage façade avant Grisnocéros

3 CHAMBRES 
& 2 SALLES D’EAU 
6/8 COUCHAGES 
40 M2 
10,65M X 4M*
*Dimensions hors tout, surface plancher intérieur murs.
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DE SÉRIE
VINYLE 
Gris sable sur les 4 faces

Pour créer une ambiance unique dans 

votre camping, O’HARA vous propose 

15  co lor is  à  mixe r  selon  vos  envies 

d’aménagement.

Des teintes aux couleurs subti les qui 

s ’ i n t è g re n t  ave c  d o u c e u r  d a n s  u n 

environnement naturel et verdoyant. 

Les bardages coextrudés SOFT et WILD 

résistent parfaitement aux UV, conservant 

ainsi l’éclat de leurs couleurs au fil des 

saisons.

EN OPTION, 
FAÇADE AVANT* OU SUR LES 4 FACES

Pose verticale ou horizontale

Les Wild

Les 
Pose horizontale

* Dans le cas de l'option façade avant personnalisable, la façade arrière et les pignons sont en bardage 
vinyle gris sable en pose horizontale.

Les Wood
Pose verticale

Inspiration 
extérieure

UN DESIGN GRIFFÉ O’HARA

L’ex t é r i e u r  d e s  m o b i l - h o m e s  a  ét é 

repensé pour toujours plus de modernité. 

A i n s i ,  l a  pen t e  de  t o i t  e s t  pre s q u e 

deux fois  plus douce qu’auparavant . 

La marque O’HARA est griffée sur les 

deux lampes graphiques de la façade 

avant.

Choisissez l ’option effet « toit plat » 

pour personnaliser votre offre locative 

ou harmoniser votre parc existant. Grâce 

aux panneaux de couverture nervurés 

noirs et à la ceinture périmétrique en 

tôle laquée grise de 340 mm de hauteur, 

vous misez sur un extérieur résolument 

contemporain, sans sacrifier la hauteur 

intérieure dans l’habitacle.

La ceinture masque le système 
d’écoulement de l’eau de pluie.  

d'être en position basse pendant 
le transport.

Gris sable

Grizzli

Eucalyptus Terracotta

Personnalisation 
extérieure
O’HARA vous propose 19 coloris à mixer selon vos envies d’aménagement.
Des teintes aux couleurs subtiles qui s’intègrent avec douceur dans un environnement naturel et verdoyant.

SoftWild WoodDe série

Muscade

Grizzli

Eucalyptus

Notre coup 
de cœur 

de la saison

Et aussi…

Le bardage imitant 
des petits tasseaux.

Pierres sèches

Bois blond

En option, façade avant ou sur les 4 faces

Pose verticale ou horizontale Pose horizontale Pose verticale

Innovation 
Le bardage plus vrai que nature !
Impression numérique sur PVC 100% recyclable à partir d’un scan 3D de matière brute. 
Ces bardages imitent les textures, les couleurs et les matières de façon ultra-réaliste. Garantie d’aucune 
décoloration signi�cative pendant 7 ans. Ils offrent une résistance bien supérieure aux autres bardages 
teintés du marché et supportent jusqu’à 4000 heures d’exposition aux conditions climatiques.
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3 coloris sellerie 3 motifs rideauxAmbiance

Plan de travail Marbre

Cloison Green Con�dence

Meubles bois doré

Murs et cloisons gris cachemire 

Polyvinyle Crème

Polyvinyle Caramel

Étoffe tissée

Nude

Rhubarbe

Rizière

Personnalisation
intérieure
O’HARA décline sa thématique Art déco Jungle, autour d’un vert Green Con�dence, 
signature de la collection 2022. Intense, obsédant, il se révèle aux côtés de teintes 
douces et précieuses. 

Ainsi, les selleries et rideaux se parent de motifs discrets pour jouer les contrastes, 
tout en douceur. Les meubles, quant à eux s’habillent de bois doré, réchauffant 
l’ambiance avec naturel.
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 GAMME 

PREMIUM
"Cling !" fait le glaçon en tombant dans  
le verre… Devant vous, le soleil s’apprête  
à se coucher, et enflamme le ciel et la mer 
de ses derniers rayons. Vous profitez avec  
vos amis du premier apéritif de la saison,  
confortablement assis sur la terrasse.  
Quelques huîtres, une conversation  
animée et détendue… Un moment parfait.

Un week-end entre amis placé sous le signe  
de la convivialité et de la simplicité.

Le premier de la saison.

Le premier d’une longue série.



Dimensions hors tout : L. 10,68 x l. 4 m / Surface : 40 m² 

SOUVENIR  
DU 15 MAI
Sieste sur la terrasse  
au son des cigales

   SÉJOUR LUMINEUX

•  Table ergonomique de 80 x 80 cm avec 
rallonge intégrée (160�x�80 cm), plateau 
coloris blanc.

•  4 chaises revêtues de polyvinyle touché  
"soft touch" avec piétement bois.

•  Grand meuble de rangement et miroir  
plain-pied à l’entrée.

•  Chau�e-eau Hydropower dans meuble  
à l’entrée et clips à balais.

   CUISINE ULTRA-ÉQUIPÉE

•  Plaque gaz 4 feux avec crédence  
de protection, coloris inox.

• Hotte aspirante encastrée.

• Four électrique.

•  Meuble réfrigérateur-congélateur/
micro-ondes 

•  Combiné réfrigérateur-congélateur 
2 portes 194 L (143 L + 51 L),  
classe A+, coloris inox.

• Pré-équipement lave-vaisselle.

•  Évier blanc en résine avec mitigeur 
design.

•  Nombreux rangements : casserolier, 
meubles bas et hauts grande contenance.

• Store enrouleur en toile sur fenêtre.

   CHAMBRE PRINCIPALE

•  Lit 140 x 190 cm, matelas mousse 
anallergique haute résilience 35 kg/m³, 
labellisé OEKO-TEX.

•  Sommier 18 lattes avec pieds de lit grande 
hauteur.

•  Large tête de lit capitonnée, avec liseuse, 
interrupteur et prise de chaque côté.

•  2 chevets suspendus.

•  Grand dressing avec penderie, étagères et 
tiroirs. Fermeture via portes coulissantes.

•  Meuble coi�euse surmonté d'un miroir  
et son siège d’appoint.

•  Bras TV.

• Volet roulant.

• Convecteur 500 W.

   CHAMBRE ENFANTS / INVITÉS

• Accès via une porte à galandage.

•  2 lits 80 x 190 cm dotés de matelas mousse 
anallergique haute résilience 35 kg/m³, 
labellisé OEKO-TEX.

• Large tête de lit de protection.

• 1 chevet amovible.

•  Meuble pont en tête de lit avec 2 portes  
et 1 caisson ouvert.

• Penderie lingère 1 porte.

• Volet roulant.

• Convecteur 500 W.

   SALLE D’EAU GRAND CONFORT

•  Bac de douche 80 x 100 cm au toucher 
soyeux avec seuil extraplat et porte grande 
hauteur. 

• Barre de douche ajustable.

•  Meuble vasque sur pieds avec portes 
surmonté d'un meuble miroir.

•  Meuble de rangement haut avec étagères 
et porte.

•  Fenêtre avec vitrage de courtoisie dépoli 
pour une intimité optimale.

• Store vénitien salle d'eau et WC.

• Sèche-serviettes.

• Pré-équipement lave-linge.

• WC indépendants.

• Clips à balais dans les WC.

RÊVE D’ÉTÉ
2 chambres - 4/6 pers. - 40 m²

  POUR DES SOUVENIRS… PANORAMIQUES !

Aujourd’hui, il fait un temps splendide… Opterez-vous pour une sieste sur  
la terrasse, à l’ombre d’un chêne, ou préférerez-vous finir votre roman 
assis derrière la fenêtre ? Avec ce grand modèle panoramique 2 chambres,  
les vacances prennent une autre dimension.

   SALON PANORAMIQUE

•   Canapé meublant en angle avec co�re  
de rangement, lit tiroir intégré  
130 x 200 cm et chau�euse amovible. 
Tissu traité antitache et antiacarien.

•   Table basse rectangulaire avec rangements.

•   Espace TV composé d’un bras TV,  
d’un meuble de rangement suspendu 
avec porte coulissante et d’étagères.

• Prise USB.

• Convecteur 1 000�W.

Équipements de série

 Consultez la liste des options pages 28/29

On aime...
 Sa vue panoramique

  Son grand salon avec canapé  
d'angle et chau�euse

 Son large dressing parental

  Son isolation renforcée

  Ses convecteurs toutes pièces
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Dimensions hors tout : L. 10,68 x l. 4 m / Surface : 40 m² 

SOUVENIR  
DU 29 AVRIL
Le charme d’un  
week-end printanier

 SALON GRAND CONFORT EN U

•  Grand canapé meublant en U avec co�re 
de rangement, lit tiroir intégré 
130 x 200 cm. Tissu traité antitache 
et antiacarien.

• Étagère d'angle au-dessus du canapé.

• Table basse rectangulaire avec rangements.

•  Espace TV composé d’un bras TV, 
d’un meuble de rangement suspendu 
avec porte coulissante et d’étagères.

• Prise USB.

• Convecteur 1 000 W.

   SÉJOUR LUMINEUX

•  Table ergonomique de 80 x 80 cm avec 
rallonge intégrée (160 x 80 cm), plateau 
coloris blanc.

•  4 chaises revêtues de polyvinyle touché 
"soft touch" avec piétement bois, 2 chaises 
pliantes.

•  Grand meuble de rangement multi-fonctions
et miroir plain-pied à l'entrée.

•  Chau�e-eau Hydropower dans un meuble 
à l’entrée et clips à balais.

   CUISINE ULTRA-ÉQUIPÉE

•  Plaque gaz 4 feux avec crédence 
de protection, coloris inox.

• Hotte aspirante encastrée.

• Four électrique.

•   Meuble réfrigérateur-congélateur/
micro-ondes

•  Combiné réfrigérateur-congélateur 
2 portes 194 L (143 L + 51 L), 
classe A+, coloris inox.

•  Évier blanc en résine avec mitigeur 
design.

•  Nombreux rangements : casserolier, 
meubles bas et hauts grande contenance.

• Store enrouleur en toile sur fenêtre.

   CHAMBRE PRINCIPALE

•  Lit 140 x 190 cm, matelas mousse 
anallergique haute résilience 35 kg/m³, 
labellisé OEKO-TEX.

•  Sommier 18 lattes avec pieds de lit grande 
hauteur.

•  Large tête de lit capitonnée, avec liseuse, 
interrupteur et prise de chaque côté.

• 2 chevets suspendus.

•  Grand dressing avec penderie, étagères 
et tiroirs. Pré-équipement lave-linge. 
Fermeture via portes coulissantes.

•  Meuble coi�euse surmonté d'un miroir 
et son siège d’appoint.

• Bras TV.

• Volet roulant.

• Convecteur 500 W.

   CHAMBRES ENFANTS / INVITÉS

•  1 chambre avec 2 lits 80 x 190 cm 
et 1 chambre avec lits gigognes 
(1 lit 80 x 190 cm et 1 lit 80 x 180 cm).

•  Matelas mousse anallergique haute résilience 
35 kg/m³, labellisé OEKO-TEX.

• Large tête de lit de protection.

• 1 chevet amovible.

•  Meuble pont en tête de lit avec 2 portes 
et 1 caisson ouvert.

• Penderie lingère 1 porte.

• Volet roulant.

• Convecteur 500 W.

   SALLE D’EAU GRAND CONFORT 

•  Bac de douche 80 x 100 cm au toucher 
soyeux avec seuil extraplat et porte 
grande hauteur.

• Barre de douche ajustable.

•  Meuble vasque sur pieds avec portes 
surmonté d'un meuble miroir.

•  Meuble de rangement haut avec étagères
et porte.

•  Fenêtre avec vitrage de courtoisie dépoli 
pour une intimité optimale.

• Store vénitien salle d'eau et WC.

• Sèche-serviettes.

• WC indépendants.

• Clips à balais dans les WC.

PETIT PARADIS
3 chambres - 6/8 pers. - 40 m²

  LE PETIT PARADIS DE VOS GRANDS SOUVENIRS

Avec Petit Paradis, chaque moment prend une autre dimension. Les week-ends 
de printemps prennent des allures de fête, quand vous passez vos journées en 
extérieur avec tous ceux que vous aimez pour profiter des premières chaleurs…  
3 chambres aux larges volumes, de larges espaces de vie… pour de grands 
moments de convivialité.

Équipements de série

 Consultez la liste des options pages 28/29

On aime...
 Son grand salon en U

 Son large dressing parental

  Son grand meuble d'entrée
et son bel espace TV

  Son isolation renforcée

  Ses convecteurs toutes pièces

 G
A

M
M

E
 P

R
E

M
IU

M

25H A B I TAT24 H A B I TAT



SOUVENIR  
DU 28 SEPTEMBRE
Dîner au clair de lune  
entre amis 

Dimensions hors tout : L. 10,68 x l. 4 m / Surface : 40 m² 

   SALON GRAND CONFORT 

•  Canapé meublant en angle avec co�re  
de rangement, lit tiroir intégré  
130 x 200 cm et chau�euse amovible. 
Tissu traité antitache et antiacarien.

•  Étagère d'angle au-dessus du canapé.

•  Table basse rectangulaire avec rangements.

•  Espace TV composé d’un bras TV,  
d’un meuble de rangement suspendu 
avec porte coulissante et d’étagères.

• Prise USB.

• Convecteur 1 000 W.   

   SÉJOUR LUMINEUX

•  Table ergonomique de 80 x 80 cm avec 
rallonge intégrée (160 x 80 cm), plateau 
coloris blanc.

•  4 chaises revêtues de polyvinyle touché 
"soft touch" avec piétement bois, 2 chaises 
pliantes.

•  Chau�e-eau Hydropower dans un meuble  
à l’entrée et clips à balais.

   CUISINE ULTRA-ÉQUIPÉE

•  Plaque gaz 4 feux avec crédence  
de protection, coloris inox.

• Hotte aspirante encastrée.

• Four électrique.

•  Meuble réfrigérateur-congélateur/
micro-ondes.

•  Combiné réfrigérateur-congélateur  
2 portes 194 L (143 L + 51 L), classe A+, 
coloris inox.

• Pré-équipement lave-vaisselle.

•  Évier blanc en résine avec mitigeur 
design.

•  Nombreux rangements : casserolier, 
meubles bas et hauts grande contenance.

   CHAMBRE PRINCIPALE

•  Accès direct à la salle d’eau privative  
et WC.

•  Lit 140 x 190 cm, matelas mousse 
anallergique haute résilience 35 kg/m³, 
labellisé OEKO-TEX.

•  Sommier 18 lattes avec pieds de lit grande 
hauteur.

•  Large tête de lit capitonnée, avec liseuse, 
interrupteur et prise de chaque côté.

• 2 chevets suspendus.

•  Meuble de rangement avec étagères  
et penderie.

• Bras TV.

• Volet roulant.

• Convecteur 500 W.

   CHAMBRES ENFANTS / INVITÉS

•  1 chambre avec 2 lits 80 x 190 cm  
et 1 chambre avec lits gigognes 
(1 lit 80 x 190 cm et 1 lit 80 x 180 cm).

•  Matelas mousse et sommiers de qualité 
identique à la chambre principale.

• Large tête de lit de protection.

• 1 chevet amovible.

•  Meuble pont en tête de lit avec 2 portes  
et 1 caisson ouvert.

• Penderie lingère 1 porte.

• Volet roulant.

• Convecteur 500 W.

•  Grand placard de rangement intégré  
toute hauteur dans le couloir desservant  
les chambres enfants.

   SALLES D’EAU GRAND CONFORT

2 salles d'eau avec :

•  Bac de douche 100 x 80 cm dans la suite parentale 
et 80 x 80 cm dans la salle d'eau commune.

• Barre de douche ajustable.

•  Meuble vasque sur pieds avec portes 
surmonté d'un meuble miroir.

•  Meuble de rangement haut avec étagère 
et porte (dans salle d'eau commune).

•  Fenêtre avec vitrage de courtoisie dépoli.

• Store vénitien salle d'eau et WC.

•  Convecteur salle d'eau commune et 
sèche-serviettes salle d'eau parentale.

• Pré-équipement lave-linge.

•  Deux WC : un indépendant et un dans la salle 
d'eau privative.

• Clips à balais dans les WC.

CLAIR DE LUNE
3 chambres - 6/8 pers. - 40 m²

  À L’HEURE DE VOS PLUS BEAUX SOUVENIRS

Tous vos amis sont autour de vous pour célébrer votre anniversaire de mariage… 
30 ans de rires, de partages, d’aventures et d’émotions, ça se fête ! Et avec  
le modèle Clair de Lune, ses 3 chambres et ses 2 salles d'eau, tout le monde peut 
rester dormir.

Équipements de série

On aime...
 Sa cuisine ouverte sur la terrasse

 Sa grande suite parentale

 Ses 2 salles d’eau

  Son isolation renforcée

  Ses convecteurs toutes pièces

 Consultez la liste des options pages 28/29
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 ÉQUIPEMENTS GAMME PREMIUM 

Parce que vos souvenirs 
le méritent bien
Pour créer votre décor idéal, faites le choix du meilleur�: des équipements  
de série de qualité supérieure, pensés pour le plus grand confort de chacun.

Et enfin, pour vous sentir pleinement chez vous, ajoutez-y les options idéales,  
celles qui feront du mobil-home choisi, votre petit paradis.

  LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

•  Isolation doublée en plancher et toiture 
(100 mm plancher et 200 mm toiture)

•  Volet roulant chambres

•  Convecteur toutes pièces

•  Sèche-serviettes salle d’eau

•  VMC

•  Prise électrique extérieure

•  Hotte et plaque gaz 4 feux, coloris inox

•  Four électrique encastrable

•  Combiné réfrigérateur-congélateur coloris inox

•  Pré-équipement lave-vaisselle

•  Pré-équipement lave-linge

•  Tiroirs casseroliers

•  Meubles bas sur pieds avec plinthes type cuisiniste

•  Canapé en tissu avec couchage lit tiroir

•  Voilages salon/séjour et chambres

•  Bras TV chambre principale

•  Douche seuil extra plat 100 x 80 cm…

   LES OPTIONS IDÉALES

•  Volet(s) roulant(s) fenêtre(s) salon

•  Pré-équipement climatisation

•  Moustiquaires chambres

•  Réfrigérateur-congélateur et micro-ondes intégrés

•  Lave-vaisselle

•  Lave-linge

•  Lit relevable

•  Matelas qualité Bultex

•  Prise USB chambres

•  Lit 160 x 200 cm

•  Lits gigognes

•  Bras TV chambre invités

  À VOUS DE DÉCIDER À QUOI RESSEMBLERA LE DÉCOR DE VOS PLUS BEAUX INSTANTS !

Créez l'ambiance intérieure 
de votre nid douillet
Pour que cet intérieur soit pleinement le vôtre, nous vous o�rons la possibilité 
de le personnaliser à votre image. À vous de composer l’ambiance idéale de vos 
futures vacances ! 

4 univers possibles, à travers un choix de matières et de couleurs élégantes 
et chaleureuses : Nacre ou Gris Soie pour vos rideaux, et Argent ou Amande 
pour vos assises.

Modèle Clair de Lune présenté en version rideaux Nacre/sellerie Argent

Rideau Nacre Rideau Nacre Rideau Gris soie Rideau Gris soie

Assise Amande Assise Amande Assise ArgentAssise Argent
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En tant qu’habitat «mobile»,
le mobil-home est, par essence,
un hébergement écologique.
Chez O’HARA, nous mettons
tout en œuvre, depuis 25 ans, pour 
que cela reste vrai.
Et, si nous sommes extrêmement 
audacieux en matière d’esthétisme
et d’innovation, cela n’est jamais
au détriment de l’impact sur 
l’environnement.
Tous nos mobil-homes sont composés 
de bois issus de forêts éco-gérées et 
sont équipés pour être les plus éco-
nomes possible en énergie. Et parce 
que, dès la conception nous pensons 
au jour où vous devrez les remplacer, 
ils sont parfaitement recyclables.

de nos 
mobil-homes 
sont 
recyclables%100 Te
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Isolation Bio 
En option pour les murs et la charpente.

Alternative isolante à la laine de verre, 
la laine végétale BIOFIB, composée 
en majorité de chanvre mais aussi de 
lin et de coton, est issue d’une culture 
écologique française.

Des équipements 
intérieurs économes 
en énergie 
• Limiteurs de débits de 7l/min sur
l’évier et la vasque de la salle d’eau
• Electroménager économe en énergie
• LED classe A+ sur les points
lumineux (hors applique salon Key
West)
• Contacteur à clé et minuterie sur
l’éclairage extérieur en option.

Une éco-conception

3
21

4

7

Bardages en vinyle, 
PVC coextrudé 
ou en bois, recyclables 
et valorisables à 100%

Lino en vinyle 
sans phtalate 

Châssis en acier galvanisé avec
lambourdes bois grandes sections

Gouttières, 
descentes 
de gouttières 
et angles 
de bardage 
recyclables

8
Vitrage faiblement 
émissif réduisant 
les variations
de températures 
dans l’habitacle

Bois issus 
de forêts 
éco-gérées

Isolation thermique 
100% laine de verre 
classe A+, certi�ée 
bas taux 
de Formaldehyde

5
Polypropylène des 

aquylux à 70 % 
recyclés 

6
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Le Camping, une histoire de familles...
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DE SÉRIE
VINYLE 
Gris sable sur les 4 faces

Pour créer une ambiance unique dans 

votre camping, O’HARA vous propose 

15  co lor is  à  mixe r  selon  vos  envies 

d’aménagement.

Des teintes aux couleurs subti les qui 

s ’ i n t è g re n t  ave c  d o u c e u r  d a n s  u n 

environnement naturel et verdoyant. 

Les bardages coextrudés SOFT et WILD 

résistent parfaitement aux UV, conservant 

ainsi l’éclat de leurs couleurs au fil des 

saisons.

EN OPTION, 
FAÇADE AVANT* OU SUR LES 4 FACES

Pose verticale ou horizontale

Les Wild

Les 
Pose horizontale

* Dans le cas de l'option façade avant personnalisable, la façade arrière et les pignons sont en bardage 
vinyle gris sable en pose horizontale.

Les Wood
Pose verticale

Inspiration 
extérieure

UN DESIGN GRIFFÉ O’HARA

L’ex t é r i e u r  d e s  m o b i l - h o m e s  a  ét é 

repensé pour toujours plus de modernité. 

A i n s i ,  l a  pen t e  de  t o i t  e s t  pre s q u e 

deux fois  plus douce qu’auparavant . 

La marque O’HARA est griffée sur les 

deux lampes graphiques de la façade 

avant.

Choisissez l ’option effet « toit plat » 

pour personnaliser votre offre locative 

ou harmoniser votre parc existant. Grâce 

aux panneaux de couverture nervurés 

noirs et à la ceinture périmétrique en 

tôle laquée grise de 340 mm de hauteur, 

vous misez sur un extérieur résolument 

contemporain, sans sacrifier la hauteur 

intérieure dans l’habitacle.

La ceinture masque le système 
d’écoulement de l’eau de pluie.  

d'être en position basse pendant 
le transport.

Gris sable

Grizzli

Eucalyptus Terracotta

Personnalisation 
extérieure
O’HARA vous propose 19 coloris à mixer selon vos envies d’aménagement.
Des teintes aux couleurs subtiles qui s’intègrent avec douceur dans un environnement naturel et verdoyant.

SoftWild WoodDe série

Muscade

Grizzli

Eucalyptus

Notre coup 
de cœur 

de la saison

Et aussi…

Le bardage imitant 
des petits tasseaux.

Pierres sèches

Bois blond

En option, façade avant ou sur les 4 faces

Pose verticale ou horizontale Pose horizontale Pose verticale

Innovation 
Le bardage plus vrai que nature !
Impression numérique sur PVC 100% recyclable à partir d’un scan 3D de matière brute. 
Ces bardages imitent les textures, les couleurs et les matières de façon ultra-réaliste. Garantie d’aucune 
décoloration signi�cative pendant 7 ans. Ils offrent une résistance bien supérieure aux autres bardages 
teintés du marché et supportent jusqu’à 4000 heures d’exposition aux conditions climatiques.
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DE SÉRIE
VINYLE 
Gris sable sur les 4 faces

Pour créer une ambiance unique dans 

votre camping, O’HARA vous propose 

15  co lor is  à  mixe r  selon  vos  envies 

d’aménagement.

Des teintes aux couleurs subti les qui 

s ’ i n t è g re n t  ave c  d o u c e u r  d a n s  u n 

environnement naturel et verdoyant. 

Les bardages coextrudés SOFT et WILD 

résistent parfaitement aux UV, conservant 

ainsi l’éclat de leurs couleurs au fil des 

saisons.

EN OPTION, 
FAÇADE AVANT* OU SUR LES 4 FACES

Pose verticale ou horizontale

Les Wild

Les 
Pose horizontale

* Dans le cas de l'option façade avant personnalisable, la façade arrière et les pignons sont en bardage 
vinyle gris sable en pose horizontale.

Les Wood
Pose verticale

Inspiration 
extérieure

UN DESIGN GRIFFÉ O’HARA

L’ex t é r i e u r  d e s  m o b i l - h o m e s  a  ét é 

repensé pour toujours plus de modernité. 

A i n s i ,  l a  pen t e  de  t o i t  e s t  pre s q u e 

deux fois  plus douce qu’auparavant . 

La marque O’HARA est griffée sur les 

deux lampes graphiques de la façade 

avant.

Choisissez l ’option effet « toit plat » 

pour personnaliser votre offre locative 

ou harmoniser votre parc existant. Grâce 

aux panneaux de couverture nervurés 

noirs et à la ceinture périmétrique en 

tôle laquée grise de 340 mm de hauteur, 

vous misez sur un extérieur résolument 

contemporain, sans sacrifier la hauteur 

intérieure dans l’habitacle.

La ceinture masque le système 
d’écoulement de l’eau de pluie.  

d'être en position basse pendant 
le transport.

Gris sable

Grizzli

Eucalyptus Terracotta

Personnalisation 
extérieure
O’HARA vous propose 19 coloris à mixer selon vos envies d’aménagement.
Des teintes aux couleurs subtiles qui s’intègrent avec douceur dans un environnement naturel et verdoyant.

SoftWild WoodDe série

Muscade

Grizzli

Eucalyptus

Notre coup 
de cœur 

de la saison

Et aussi…

Le bardage imitant 
des petits tasseaux.

Pierres sèches

Bois blond

En option, façade avant ou sur les 4 faces

Pose verticale ou horizontale Pose horizontale Pose verticale

Innovation 
Le bardage plus vrai que nature !
Impression numérique sur PVC 100% recyclable à partir d’un scan 3D de matière brute. 
Ces bardages imitent les textures, les couleurs et les matières de façon ultra-réaliste. Garantie d’aucune 
décoloration signi�cative pendant 7 ans. Ils offrent une résistance bien supérieure aux autres bardages 
teintés du marché et supportent jusqu’à 4000 heures d’exposition aux conditions climatiques.
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