
Tarifs location 2022 

 

 

Mobil-home Moreva Mobil-home Riviera 2 chambres  

  

❖ Surface environ 30 m2 pour 4-6 personnes 
❖ 1 chambre parentale avec un grand lit (140x190) et 1 

chambre avec 2 petits lit (80x190) avec protège matelas, 
couettes et/ou couvertures et oreillers 

❖ Un canapé convertible dans le séjour avec couchage 
d'appoint pour 2 personnes 

❖ Une cuisine équipée (chauffe-eau, four électrique, four 
micro-ondes, plaque gaz 4 feux, réfrigérateur avec partie 
freezer, cafetière électrique, nécessaire de vaisselle pour 6 

personnes 
❖ Douche et toilette séparées 

❖ Télévision et chauffage électrique dans le salon 
❖ Une terrasse avec salon de jardin et parasol 

❖ Pas d’accessibilité aux handicapés 

❖ Surface environ 30 m2 pour 4-6 personnes 
❖ 1 chambre parentale avec un grand lit (140x190) et 1 

chambre avec 2 petits lit (80x190) avec protège matelas, 
couettes et/ou couvertures et oreillers 

❖ Une banquette dans le séjour avec couchage d'appoint 
pour 2 personnes (160x200) 

❖ Une cuisine équipée (chauffe-eau, four micro-ondes, 
plaque gaz 4 feux, réfrigérateur avec partie freezer, 
cafetière électrique, nécessaire de vaisselle pour 6 

personnes 
❖ Douche et toilettes séparées 

❖ Télévision et chauffage électrique dans le salon 
❖ Une terrasse d’environ 30m2 avec salon de jardin et 

parasol 
❖ Pas d’accessibilité aux handicapés 

Plans non contractuels 



Tarifs location 2022 

 

Tarifs pour 7 nuits du samedi 16h au samedi 12h, 
charges (eau, électricité, gaz) et 1 véhicule 

compris 
MOREVA  RIVIERA 2 CHAMBRES 

01/04 – 03/06 340 € 360 € 

04/06 – 01/07 620 € 670 € 

02/07 – 22/07 750 € 820 € 

23/07 – 12/08 790 € 830 € 

13/08 – 19/08 750 € 820 € 

20/08 – 02/09 680 € 700 € 

03/09- 30/09 340 € 360 € 

LA CLIMATISATION EST EN SUPPLEMENT SUR DEMANDE ET SELON LA DISPONIBILITE AU PRIX DE 80.50€ LA SEMAINE 

Taxe de séjour : 0.66 € jour/personne +18 
Le montant de la caution pour chaque mobil-home est de 350 € + 2e chèque de 50 € (caution nettoyage)  
Frais de réservation : 25 €    
Par arrêté préfectoral l’usage des barbecues à charbon est interdit ! 

 


