
 

L’Aventure QUATRO 16m2 - (2/4 pers) 

Tous nos hébergements sont nettoyés et désinfectés avec soin après chaque passage.  

Toutefois, étant situés en pleine nature, nos amis les « petites bêtes » peuvent venir vous 

rendre visite et éventuellement tisser leur toile chez vous. Pas d’inquiétude, c’est qu’elles 

cherchent seulement un nid douillet, propre et chaleureux. 

Ces petits invités inattendus ne sont pas signe de malpropreté, cela signifie que la vie en 

camping, c’est aussi camper avec les « bêbêtes » ! 

Descriptif 

« Cette location est un mobil-home à la forme ronde recouvert d’une toile. Ses murs sont 
rigides et isolés, sa porte d’entrée ferme à clef. Il peut recevoir 4 personnes avec ses 2 
chambres équipées d’un lit double et de 2 lits simples avec matelas. Il n’y a pas de 
sanitaire mais une kitchenette équipée d’un four micro-onde et d’un frigo ». 

• Terrasse : couverte avec table basse et 4 chaises de jardin. 

• Cuisine : plaque électrique, frigo-top, four à micro-onde, cafetière (voir inventaire 
pour le contenu de la vaisselle), table escamotable avec 4 tabourets et une 
télévision. 

• Chambre 1 : Rideaux occultants, 1 lit double 140 x 190 cm, rangement. La chambre 
est équipée d’un traversin, d’un chauffage électrique. 

• Séjour / chambre 2 : 2 banquettes transformables en 2 lits simples 80 x 190 cm, 2 
bacs de rangement, 4 rideaux occultants. 

 



Général 

Hébergement non-fumeur. 

Draps et couvertures non fournis. 

Draps, serviettes de toilette et linge de maison non fournis. 

Plaque de cuisson électrique, frigo-top et micro-onde. 

Vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes. 

Télévision gratuite. 

Accès piscine et animations. 

Barbecue électrique ou au gaz autorisé mais non fourni (prêt possible). 

Barbecue au feu de bois INTERDIT. 

Nettoyage des locations en suppléments (65 €). 

Caution locative obligatoire demandée à l’arrivée (200 €). 

Paiement du solde à l’arrivée. 

Moyens de paiement acceptés : Carte (Master card, Visa, …), chèques bancaires, espèces. 

Horaire d’arrivée : à partir de 15h 

Horaire de départ : avant 10h 


