CAMPING - CARAVANING****
LOCATION DE MOBILE HOMES, CHALETS ET LODGES
VENTE DE MOBILE HOMES SUR PARCELLES

Devenez propriétaire de votre résidence de loisir. Le mobile home de vos rêves installé sur
l’emplacement de votre choix et bénéficiez de la proximité immédiate des Moutiers en Retz et de ses
plages.

FORFAIT RESIDENCE DE LOISIRS

SAISON 2019

 Ouverture du terrain aux propriétaires de résidences mobiles :
 Du 1 avril au 31 octobre.
 Forfait par saison pour 8 pers. maximum par séjour (famille proche) et 1 véhicule sur emplacement :
 Parcelle moyenne (<150m²) = 2889€
 Grande parcelle (≥150m²) = 3209 €
Ces tarifs comprennent l’accès aux piscines et aux soirées selon les périodes d’ouverture.
 En supplément /saison :
 Electricité (16 ampères) et eau avec compteur individuel,
 Animal domestique : 80 €
 Redevance ordure ménagères : 69 €
 Taxes de séjour (exigée par la commune) : 0.60 € par nuitée pour les personnes de +18 ans
 Le camping vous propose ses terrasses avec bâches, abris de jardin, coffres à gaz en bois d’extérieur,
 L’achat d’un mobile home d’occasion appartenant à un particulier est soumis au paiement d’une
commission et frais sur vente par le nouvel acquéreur. Son montant est égal au forfait saisonnier en
vigueur lors de la vente.
De plus, la résidence mobile et ses annexes doivent être conformes au parc :
 Aucun abri de jardin et coffre à gaz, en tôle ou PVC, autorisé à la revente ainsi que les ballons
d’eau chaude électriques. (Ils devront être démontés ou remplacés),
 Installation qui ne doit pas être vétuste, délabrée ou sans entretien.
 Les raccordements aux réseaux d’eau et d’électricité ainsi que les évacuations doivent être aux
normes du camping.
 Equipements gaz et électriques certifiés conformes aux normes en vigueur.

LARGE CHOIX DE MOBILE HOMES A VENDRE DU CAMPING ET DE PARTICULIERS
TRIGANO prix installé sur parcelle
EVOLUTION 33 - 3 chambres (8.30x4m= 33m²) Modèle 2012. #-97-172-228-204
Avec terrasse de 11m² couverte sur 8m², frigo-congélateur, micro-ondes et convecteur séjour.

15 900 €

LOUISIANE prix installé sur parcelle
GRAND LARGE - 2 chambres (7.70x4m=30m²) Modèle 2007. #139
Avec terrasse de 15m² couverte sur 11m² avec joue de côté, convecteur séjour et sdb, lit gigogne, store
occultant cuisine et chambres, micro-ondes, hotte et frigo-congélateur.

17 900 €

RIDEAU prix installé sur parcelle
PANAMA - 2 chambres (8.55x4m= 23m²) Modèle 2011. #106-208-210-211-212--213-218
Avec terrasse de 7m² couverte sur 7m², frigo-congélateur, hotte, micro-ondes et convecteur séjour.

13 900 €
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