
« LE BROCHET VIP LUXE» 
LOCATION DE MOBILHOME 2 CHAMBRES VIP Luxe   

 

Nous vous proposons un mobil home quasi-neuf (modèle 

2012) de décoration contemporaine, vous offrant 34 m
2
 pour 4 à 6 

personnes maximum et un équipement complet. Les mobilhomes 

sont munis d’une terrasse de 12m
2
. Nos six mobilhomes en location 

sont regroupées. Déjeunez agréablement installés dans votre 

banquette d’angle, venez en famille ou entre amis pour profiter des 

deux chambres et des deux salles d’eau ; regarder vos enfants jouer 

en faisant la cuisine... Chacune des chambres est situé à chaque 

extrémité du mobil home pour préserver l’intimité. ( Possibilité 

volets roulants dans les chambres – sur demande et selon disponibilité) 

 

 
Horaire des locations à la semaine :  

du samedi au samedi. 

Arrivée : de 15h à 18h et Départ de 9h à 11h  

selon disponibilités à convenir la veille. 

 

 
 

Descriptif des pièces : 
Coin repas / séjour : 

Table rectangulaire 115 x 70  - 4 chaises en résine – Nombreux rangements. 

Banquette d’angle en L avec lit double convertible - rabattable intégré (130 x 190 cm) 

Voilage et rideaux occultants sur les fenêtres - Convecteur électrique 1000 W. 
 

Chambres : 

Couvertures et oreillers fournis. Drap non fourni – possibilité de drap jetable. 

1 chambre avec 1 lit double (140 x 190 cm)  -  1 chambre avec 2 lits simples (80 x 190 cm)  

2 rangements hauts et une penderie - Rideaux occultants - Convecteur électrique 500 W. 

Cuisine : 

Cuisine en « L » sur la façade arrière. Table de cuisson 4 feux gaz – Evier inox 1 bac. 

Réfrigérateur / congélateur 212 litres – Four micro ondes – Hotte aspirante - Chauffe eau gaz.  
 

 Salle d’eau : 

            Grande cabine de douche de dimension 80 x 80 – Patère et porte serviettes  - Convecteur électrique. 

Vasque et rangements – 2 toilettes dont un dans une salle d d’eau, l’autre est séparé de la salle d’eau. 

 

L’EMPLACEMENT DU MOBIL HOME 

Ce mobil home est installé sur une grande parcelle d’environ 200 m2. Cette parcelle est partiellement 

délimitée. Nous mettons à votre disposition un salon de jardin, un parasol sur la terrasse ainsi qu’un barbecue. 

Vous disposez également de vaisselle pour 6 personnes et d’une cafetière électrique. Vous êtes à proximité de 

la rivière de la Somme, voie navigable de plaisance mais aussi paradis des pêcheurs (accès à la pêche 

réglementé – forfait vacances délivré par un professionnel). 
 

Horaire des locations à la semaine : du samedi au samedi. 

Arrivée : de 15h à 18h et Départ de 9h à 11h selon disponibilités à convenir la veille. 


