
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobil-home O’HARA Little Année 2004 
TV Sans TV 

Capacité 4 pers 
Surface 20 m2 

Caution demandée MH 300 € 

Caution demandée ménage 50 € 
TARIFS 1 SEMAINE (7 nuits) 

du mercredi 1er avril au samedi 27 juin 200 € 
du samedi 27 juin au samedi 4 juillet 280 € 

Location du 
samedi au 

samedi 

du samedi 4 juillet au samedi 18 juillet 400 € 
du samedi 18 juillet au samedi 1er août 450 € 

du samedi 1er août au samedi 15 août 530 € 

Du samedi 15 août au samedi 22 août 410 € 
du samedi 22 août au samedi 29 août 290 € 

du samedi 29 août au samedi 31 octobre 200 € 
TARIFS COURTS SEJOURS (hors juillet /août) 

1 nuit 35 € 

2 nuits 60 € 

FLASH PROMO 2020 LOCATIONS MOBIL-HOME : Réservez votre séjour avant le 30/04/2020 et bénéficiez de : 

*5 % de remise sur le montant total de votre séjour pour une location d’une semaine. 
*10 % de remise sur le montant total de votre séjour pour une location de 2 semaines consécutives ou plus. 

 
Hors options, suppléments et frais de réservation. 

  

  

 

Courts séjours > 2 nuits : rajouter le tarif d’une nuit pour chaque nuit supplémentaire. 
Arrivée de 16h à 20h et départ à 10h.  

Pour 10 € supplémentaires, possibilité en court séjour (hors juillet/août), d’arriver à 12h et repartir à 14h. 
Supplément chauffage obligatoire en avril et octobre : 6 € / nuitée. 

 
Détails : MH composé d'un séjour avec coin repas, d'une cuisine équipée d'une plaque de cuisson gaz, d'un réfrigérateur, 

d'un micro-ondes, d'une cafetière et d'un nécessaire vaisselle pour 4 personnes. 

Egalement composé d'une salle d'eau (douche, lavabo) et d'un WC indépendant. Une chambre avec 1 lit double et 1 

chambre avec 2 lits simples. Les couvertures et oreillers sont fournis. A l'extérieur, une terrasse, un salon de jardin et un 

parasol. Le prix de la location comprend l'eau, le gaz et l'électricité. Tous les locatifs sont non-fumeurs. 


