
Mobil—home 4 / 6 personnes 

Descriptif sur 

les locations 

Téléphone :  05 46 90 43 95 
Messagerie : baiedechandorat@wanadoo.fr 

Site Web    : camping-baiedechandorat.fr 

298 B Route Verte 

17120 BARZAN 

CAMPING  

« LA BAIE DE CHANDORAT » 

3,60 X 7,60 mètres (hors terrasse) 

Une chambre avec un lit deux personnes et 
une chambre avec lits superposés (avec 
alèses, couvertures, oreillers). Un séjour 
avec cuisine équipée (batterie de cuisine, 
vaisselle, micro-onde, cafetière). Un coin 
repas avec banquette transformable. Une 
salle de bain avec cabine douche, meuble 
vasque, WC séparé. Terrasse couverte avec 
un salon de jardin, parasol et Plancha.  
Eélectricité, gaz et eau compris. 
 
Année 2001. 
 



Une chambre avec un lit deux personnes et 
une chambre avec deux lits une personne 
(avec alèses, couvertures, oreillers). Un 
séjour avec cuisine équipée (batterie de 
cuisine, vaisselle, micro-onde, cafetière). 
Un  coin repas avec une banquette trans-
formable. Une salle de bain avec une ca-
bine douche, meuble vasque, WC séparé. 
Terrasse couverte avec un salon de jardin, 
parasol et Plancha.  
Electricité, gaz et eau compris. 
 
Année 2001. 

Mobil-Home  4 / 6 personnes Mobil-Home  2 / 4 personnes 

3,60 X 7,50 mètres  4.00m X 7,80  

Une chambre avec un lit deux per-
sonnes  (avec alèses, couvertures, 
oreillers). Un séjour avec cuisine équi-
pée (batterie de cuisine, vaisselle, mi-
cro-onde, cafetière). Un  coin repas 
avec une banquette transformable. 
Une salle de bain avec une cabine 
douche, meuble vasque, WC séparé. 
Terrasse couverte avec un salon de 
jardin, parasol et Plancha.  
Electricité, gaz et eau compris. 
 
Année 2004 
 

3.80M x 5.80 

 Une chambre avec un lit deux personnes et 
une chambre avec deux lits une personne 
(avec alèses, couvertures, oreillers). Un 
séjour avec cuisine équipée (batterie de 
cuisine, vaisselle, micro-onde, cafetière). 
Un  coin repas avec une banquette Une 
salle de bain avec une cabine douche, 
meuble vasque, WC séparé. Terrasse cou-
verte avec un salon de jardin, parasol et 
Plancha.  
Electricité, gaz et eau compris. 
 
Année 2001. 

Mobil-Home  1 / 2  personnes 


