modèle 1 CH

Premier à vos côtés

4v½³ÀÈƺ®ÈÀ³Ë¨Ûv®Èv¨³Ã³ËÀ®ï®
lumière signe l’atmosphère de cet hébergement
1 chambre. Pensé pour plus de convivialité, le salon/séjour
peut se transformer en chambre d’appoint.

MO BI L-HO ME S
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Les couples en
sont fans

17,80 m2*

2 couchages

Les TOP options

4,95 x 4,00 m

Rideau de séparation permettant de moduler le salon en 2e chambre.
Lit de 160 x 200 cm dans la chambre.
Couchage d’appoint dans le salon.
* Dimensions hors tout. Surface plancher intérieur murs. Hauteur 3,45 m

1 salle d’eau

4,95 m
283 cm

modèle 1 CH

200 cm

4m

140 X 190
160 X 200

1 000 W

211 cm

149 cm

CAHITA RIVIERA

154 cm

216 cm

MICRO
ONDES

BRAS TV
485 cm

Les points forts
+ Porte double vantail
+ Concept Riviera de la cuisine d’été avec accès direct à la terrasse

+ Salon cocooning
+ Grande chambre avec vastes rangements

La cuisine

• Caisson pour micro-ondes
• Casserolier grande capacité
• Etagère en métal laqué
• Plaque gaz 2 feux, blanche
• Réfrigérateur Table top 115L,
basse consommation

La chambre parents

• Meuble de rangement ouvert en tête de lit
• Têtes de lit
• Liseuses orientables avec interrupteur intégré
• 2 chevets à poser
• Grande penderie hôtellière
• Sommier 18 lattes avec pieds surelevés
ÈvÈ¨vÃ³ËÃÃ(Lůűǂ§ƨ3
• Rideau occultant

Les équipements de série

Le séjour

• Sv¨À½vÃvÛ½ÃïáÃ³Ã
• Canapé
• Etagère
• 2 chaises in & out empilables noires
• Bras TV
• Store enrouleur

La salle d’eau & WC

• Salle d’eau Easy Clean facile à nettoyer
et conçue pour durer
• Bac de douche 80 x 80 cm au toucher soyeux
avec seuil extra plat
• Porte de douche et fenêtre en verre dépoli
pour une intimité optimale
• Meuble vasque suspendu avec porteserviettes et étagère intégrés
• Etagères
• WC avec chasse d’eau double débit 3/6 litres

• Détecteur de fumée garanti 10 ans
• Éclairage 100 % led
• Convecteur 1000 W
• 9vÈ¨vÃ³ËÃÃ(Lůűǂ§ƨ3,
labellisé OEKO-TEX
• Ventilation haute et basse
• Lino sans phtalate
• Disjoncteur général
• Prise antenne et câblage TV
• Meubles cuisine sur pieds
avec plinthes PVC
• Réducteur de débit sur mitigeurs
ÛÀÈÛvÃ¿Ëƪųǂ¨ƨ®ƫ
• Mitigeurs haut de gamme,
ÀÈïÃO
• Chauffe-eau gaz à tirage naturel
Hydropower
• OÈ§ÀÃ®Ã¨ÃvÈ³®
aux éco-comportements
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