
LES TERRES ROUGES 10 390 CLEREY – 06 70 00 76 75 
VOTRE MOBIL HOME IRM SUPER TITANIA 4 PLACES 

 

DEFENSE DE FUMER DANS TOUTES LES PARTIES DU MOBIL HOME 

 

LES COUCHAGES / 2 chambres  
1 CHAMBRE  LIT 140 (2 oreillers, une couette) 1 armoire, étagères murales, 2 chevets 

1 CHAMBRE 2 LITS 90 (2 oreillers, 2 couettes) 1 armoire, étagères murales, 1 chevet 

Les matelas et les oreillers sont chacun protégés d'une allése imperméable et d'une deuxième allése jetable de protection. 

Possibilité d’avoir des couvertures supplémentaires sur demande. 

CUISINE / SALLE A MANGER /SALON COMUNIQUANT 
Divers rangements de cuisine  1 table 4 chaises  

1 réfrigérateur congélateur  1 plaque de gaz 4 feu, 1 hotte 

1 petit micro-onde avec 1cloche 1 grille 1 évier 1 bac, 1 bassine  

Possibilité d’avoir une cafetière (prévoir les filtres et café moulu) 

Ustensiles de cuisine : 

Couverts pour les repas, verres, 1 cruche, bols, tasses, assiettes plates, creuses et à dessert 

1 épluche légumes, couverts à salade, couverts de cuisson, 1 ouvre bouteille, 1 tire-bouchon, 1 ouvre conserve, 1 bac à glaçons,  

1 paire de ciseaux ,1 pince à barbecue + pic chef 

1 ensemble de casseroles et de poêles + couvercle inox, 1 fait tout, 2 plats inox, 3 saladiers, 1 essoreuse à salade, 1 passoire, 1 plat 

rond en verre avec couvercle, 1 planche  à couper, 1 plateau,1 poubelle 

 

1salon canapé, table basse et fauteuil, étagères murales, 1 table basse, 1 télévision ,1 radiateur électrique 

Les produits ménagers et corporels ainsi que les linges de maison et toilettes ne sont pas fournis. Pour votre sécurité la 

location est équipée d’un extincteur et 1 détecteur incendie  

 

SANITAIRES 
1 salle de bain avec une douche, un lavabo et un miroir, 1 rangement sous lavabo, étagères murale 

1 wc séparé avec papier toilette fournis à l’arrivée. 

POUR LE MENAGE merci de rendre propre le matériel, les lieux et les locaux comme à l’arrivée, vaisselle lavée rangée, 

barbecue vidé. 

Dans le placard d'entrée : un balai avec pelle et balayette, un seau et un balai brosse avec serpillière. Produit non fourni. 

EXTERIEUR 
1 terrasse équipée d'un salon de jardin 1 table et chaises, 1 parasol 

1 séchoir à linge 

1 barbecue 

1 terrain de verdure au bord de l'eau avec emplacement pour 1 voiture. Accès au camping avec ouverture de barrière à code. 

 

DECHETS : un bac à verre à l’entrée du camping, sac jaune pour les cartons à demander à l’accueil snack. 

LES SERVICES 

-En haute saison, vous pouvez commander du pain et des viennoiseries la veille pour le matin, voir à la réception. 

-Possibilité de se connecter en WIFI sur votre emplacement : demander le code à la réception (GRATUIT) 

-PETITE RESTAURATION : ouverte en haute saison 

ACTIVITES : ACCES « baignade et aires de jeux » sous condition du règlement intérieur et de consignes d’utilisation. 

Gratuit et Exclusivement réservé aux campeurs, locataires nommés à la réservation. Les activités nautique sont payantes 

et à réserver auprès du moniteurs ( ski nautique, bouée tractée, wake surf) 

Les visiteurs à la journée doivent payer leur entrée et non pas accès à la baignade. 

ATTENTION : En Basse Saison toutes les prestations ne sont pas disponibles.  

 

 
BAIGNADE réglementée. INTERDITE HORS DATES, HORAIRES D’OUVERTURE ET SURVEILLANCE DU MNS. 

 

 Enfants sous la responsabilité et sous la surveillance permanente de ses parents 

              NE JAMAIS LAISSER LES ENFANTS SEULS SANS SURVEILLANCE DANS LE CAMPING 

 

 

 

LES CHIENS SONT TENUS EN LAISSE ET LES DEJECTIONS RAMASSEES. 

INTERDIT SUR LES AIRES DE JEUX ET LA PLAGE. NE DOIVENT PAS RESTER SEUL DANS LA LOCATION. 

            LA DIRECTION 


