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Chambre(s)

425 m² - 2 ch. - 2
Terrasse couverte.
Le charme en bord de mer ! Située
dans notre quartier Le Clos de Ferrand
directement à l’entrée de la plage naturiste.





















Enfants

Jumeaux

Jumeaux
gigogne

Jumeaux
+ 1 SNCF
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Jumeaux
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Jumeaux
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Côté pratique, un hamac est prévu pour
vos siestes. Deux vélos pour adultes dont
un équipé d’un siège enfant vous attendent
devant votre location.

superposé

Couvertures et oreillers
fournis

TENTE nature

Parents Lit double
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4/624 m² - 2 ch.



















































Terrasse couverte en toile.

COTTAGE

Cuisine / Salon

Plaques de cuisson
Vaisselle
Réfrigérateur
Compartiment
congélateur
Evier
Cafetière
Bouilloire Sifflante
Micro-onde
Grille-pain
Chauffage électrique
Ventilateur
Climatisation
réversible

eau
froide






Le confort à prix sympa !
Vivez en extérieur, un salon de jardin et deux
bains de soleil sont à disposition.
Simple, économique et bien équipé… le
Cottage a bien des avantages !











Salle de bain / WC

Douche et lavabo
WC séparés
Sèche-cheveux















































Autres équipements

Coffre-fort
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1 Le Sérignan Plage NATURE

LA DISPOSITION A L’INTÉRIEUR
D’UNE MÊME CATÉGORIE PEUT VARIER

GARRIGUE

LOISIR

EVASION

424 m² - 2 ch. -2
Terrasse semi-couverte.

4/627 m² - 2 ch. - 2

Les vacances, source de plaisir ! Et dans ce
mobil-home vous ne manquerez pas de vous
enthousiasmer.

Terrasse couverte en toile.
Bienvenue dans le Garrigue !
Plus récent et légèrement plus grand que le
Cottage, ce mobilhome tout équipé dispose
aussi de deux vélos adultes, dont 1 avec siège
enfant pour les balades au grand air.

5/630 m² - 2 ch. - 2
Terrasse couverte en toile.
Prenez le temps d’une pause !
Installé tout près de notre belle piscine dans un
quartier paysager.

Situé dans un quartier paysager et sans voiture.
Cet hébergement offre une isolation renforcée,
une plancha sur la terrasse, un grille-pain et deux
vélos pour adultes, dont un équipé d’un siège
enfant.

Les plus de cet hébergement : mobil-home idéal
pour les familles avec trois enfants !
Une cuisine en U, trois couchages dans la
deuxième chambre et deux vélos adultes, dont
un équipé d’un siège enfant.

PMR

HARMONIE

DéTOUR

4/630 m² - 2 ch. - 2 + 

429 m² - 2 ch. - 2 + 
Terrasse couverte en toile.

Terrasse couverte en toile.

Mobil home réservé UNIQUEMENT aux
personnes à mobilité réduite.

Sur le bon tempo pour profiter de votre séjour !
Etre en harmonie avec soi, la nature et le temps,
voilà ce que propose ce mobil-home.

Installé au plus proche de toutes les commodités
et non loin de la mer.
Spécialement conçu pour faciliter la circulation et
l’accès à toutes les pièces en fauteuil avec rampe
d’accès à la terrasse.
Chaque pièce dispose d’une zone de
retournement de 150cm.

4/626 m² - 2 ch. - 2 + 
Terrasse couverte en toile.
Le Détour vaut le coup d’oeil ! Installé dans un
quartier à deux pas du centre, ce mobil-home est
conçu pour toute la famille.

Les plus de cet hébergement : climatisation
réversible, mobil home spacieux, cuisine en U,
plancha et deux vélos pour adultes, dont un
équipé d’un siège enfant.

Climatisé pour plus de confort, il dispose d’une
isolation phonique renforcée pour une intimité
préservée.

LES 6 et 7 personnes 3 CHAMBRES
Passez un bon moment en famille ! Les plus de ceS hébergementS : climatisation, spacieux, grille-pain,
plancha et deux vélos pour adultes, dont un équipé d’un siège enfant.

famille

DUNE NATURE

632 m² - 3 ch. - 2 + 
Terrasse couverte en toile.
Ce mobil-home de 32m² dispose de
trois chambres séparées pouvant
accueillir six personnes, une chambre
parentale et deux chambres avec
deux lits simples.
La climatisation accompagne de
jolies prestations d’ensemble pour
que tout le monde se sente à l’aise
dans ce cocon familial.
LA DISPOSITION A L’INTÉRIEUR D’UNE MÊME CATÉGORIE PEUT VARIER

733 m² - 3 ch. 2 + 
Terrasse couverte en toile.
Cet hébergement tout confort
est situé à quelques mètres
de la dune et de la plage. Son
équipement est complet:
climatisation, lave-vaisselle,
plancha, hamac, deux vélos...
Le Sérignan Plage NATURE
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