
 

 

Mobil-homes en vente pour la saison 2020 
OCCASIONS 

Nos mobil-homes d’occasion sont à vendre sur place, salon, cuisine, douche, WC, bloc évier, 

plaque 2 feux sur le modèle à 1 chambre et 4 feux sur les autres modèles, alimentation gaz, 

réfrigérateur, calé, relié aux eaux usées et égout, électricité à 10 ampères, une antenne télé, barbecue 

en béton et extincteur poudre 2 kg, chambre(s) et banquette dans le salon. 

modèle 
nb 

chambres année n° emplacement 
PRIX DE 
VENTE 

mobil home OHARA 534 + terrasse 1 2010 N°39 10 900,00 € 

mobil home OHARA 504 + terrasse 1 2012 N°166 14 500,00 € 

mobil home OHARA 534 + terrasse 1 2013 N°138 15 700,00 € 

mobil home OHARA 784T avec terrasse 
intégrée couverte et bachées sur les cotés 2 2006 N°139 14 000,00@ 

mobil home OHARA 784 + terrasse semi 
couverte 2 2014 N°21 22 900,00 € 

mobil home OHARA 784 + terrasse semi 
couverte 2 2014 N°22 22 900,00 € 

mobil home OHARA 784 + terrasse semi 
couverte 2 2014 N°23 22 900,00 € 

Mobilhome IRM loggia II avec terrasse 
intégrée couverte 2 2016 N°148 24 000,00 € 

Mobilhome ridorev bermude duo  modulo+ 
terrasse couverte 2 2018 N°171 27 550,00 € 

Mobilhome ridorev santafe duo + terrasse 
couverte 2 2018 N°173 28 650,00€ 

Mobilhome ridorev bermude duo  modulo+ 
terrasse couverte 2 2019 N°170 28 550,00 € 

Mobil-home O’hara living (9.35mx4) avec 
terrasse intégrée 2 2019 N°134 31900,00€ 

Mobil-home O’hara 804 avec terrasse 
couverte et bâchée et cabanon en bois 2 2019 N°112 32990,00€ 

mobil home OHARA 884 T avec terrasse 
intégrée couverte 3 2014 N°152 23 450,00 € 

 

NEUF 
Modèles de la gamme O’hara 804 2 chambres 28640€, 844 3 chambres 31200€ 884 à 31800€ (prix 

départ usine), Gamme Key West 1 chambre 28000€ 2 chambres 43200€ et 3 chambres 44800€. 

Ridorev prix départ usine avec pack confort : Santa Fé duo (8.45m x 4m) 27100€, Nirvana trio 3 

chambres 29350€ , lugano duo 29600€, Kaleda duo 31150€. 

Notre terrain comporte 240 emplacements dont 70 résidentiels. Le montant pour les 6 

mois d’ouverture du 4/04/20 au 27/09/20 est de 2492 euros, électricité et eau 

comprise sauf taxe de séjour (0,61€/pers/j 2019). Bar, snack, alimentation, jeux 

enfants, tennis, mini-golf , Beach-volley, terrain de boules, piscine chauffée (couverte 

en cas de mauvais temps), ping-pong... 
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