DESCRIPTIF DE LOCATION DES HEBERGEMENTS LOCATIFS
Classé tourisme en date du 06 juillet 1995 par arrêté préfectoral n°95.025. Situé à 500 mètres du village d’AIMARGUES,1 km de la gare d’AIMARGUES, 25
km de NIMES, 30 km de MONTPELLIER et 20 minutes des plages.

MOBIL HOME 4 PERSONNES
IRM Loggia 2 chambres 4p

ou

IRM super venus 2 chambres 4p

chambre 1 : un lit 140x190
chambre 2 : deux lits 90x190
cuisine – séjour :, frigo-congélateur, micro onde vaisselle pour 4 pers,
Sanitaires : douche et lavabo, wc séparé.
Terrasse couverte, table et bancs en bois. Climatisation, chauffage. TV.

MOBIL HOME 5 PERSONNES

IRM RIVIERA 2 chambres 5 personnes
chambre 1 : un lit 140x190
chambre 2 : trois lits 90x190 (dont 1 superposé)
cuisine indépendante :, frigo-congélateur, micro onde vaisselle pour 5 pers.
Sanitaires : douche et lavabo, wc séparé.
Terrasse couverte, table et bancs en bois. Climatisation, chauffage. TV.

MOBIL HOME 6 PERSONNES

IRM SUPER TITANIA 3 chambres 6 personnes
chambre 1 : un lit 140x190accès direct salle d’eau.
chambre 2 : deux lits 90x190, chambre 3 : deux lits 90x190,
cuisine – séjour : frigo-congélateur, micro-onde, vaisselle pour 6 pers.
Sanitaires : douche et lavabo, wc séparé.
Terrasse couverte, table et bancs en bois. Climatisation, chauffage. TV




MODALITES DE LOCATION : Frais de dossier 15 € - Arrhes : 40 % à la réservation + frais de dossier et le solde à
l’arrivée –. Caution 350€ + 30 € pour le badge d’accès (restituée en fin de séjour. Séjours non remboursés pour départ
anticipé.
Paiements acceptés : chèques, chèques vacances, CB, espèces. Les chèques ne sont pas acceptés pour le solde du séjour.
Animaux acceptés (avec supplément et accord de la direction) selon tarif en vigueur. Assurance responsabilité civile obligatoire.
taxe de séjour : 30 cts €/pers +18 ans. Eau, électricité, gaz compris.
Voiture supplémentaire 3 €, visiteur 3€.Animaux 3€
CAMPING BELLEVUE EN CAMARGUE –Chemin Des Sarcelles - 30470 AIMARGUES
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mobile home 2 bedrooms 4 or 5 people
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Air-conditioned mobile home
TV
Accommodation capacity: 4 or 5 people
Surface Area: 27 to 32 m²
One bedroom with a double bed
One bedroom with 2 single beds 3 simgles bed for MH 5
people
living room overlooking a lovely shaded terrace
Kitchen with refrigerator, microwave, gas hob
Bathroom with shower and sink
Separate WC.
Panoramic terrace with table and wooden benches
Parking space on the private area
Things to note
model PMR are suitable for people with reduced mobility:
access ramp and special toilet facilities in the bathroom.
options : Children's Special (rent high chair, cot, etc.) - WiFi
access - sheets, towels rental ) - Final cleaning, etc.

mobile home 3 bedrooms 6 people
•
•
•
•
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•
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•
•

Air-conditioned mobile home
TV
Accommodation capacity: 6 people maximum
Surface Area: 32 m²
1 bedroom with a double bed
2 bedrooms with two single beds
Living room overlooking a large terrace with table and
wooden benches
Kitchen with refrigerator, microwave, gas hob
Bathroom with shower
Separate WC.
Comfortable terrace equipped with wooden table and
benches
Parking space on the private area
options Children's Special high chair, cot ,bed etc.) WiFi
access sheets, towels rental) - Final cleaning.

