
 

Tente BENGALI : 
16 m2 / 4 personnes 

 

1 chambre avec 1 lit double, 

1 chambre avec 2 lits simples, 

1 cuisine avec frigo top, cafetière, 

1 plaque 2 feux gaz 

 

Notre commentaire : 

pour les amoureux du vrai camping 

 
 

 

 

 

Chalet CAMEL : 
21 m2 / 4 personnes 

 

1 chambre avec 1 lit double, 

1 chambre avec 2 lits superposés, 

Espace sanitaire cabine de douche et toilette, 

Espace cuisine avec micro-onde 

(Déconseillé aux lits bébés) 

 

Notre commentaire : 

Situé près des espaces aquatiques,  

Ce chalet est idéal pour une famille de 4  

(2 adultes et 2 enfants) 

 

 

 

 

Mobil Home LIBERTY:  
NOUVEAUTE 2018 

25 m2 / 2 à 4 personnes 
 

1 chambre avec 1 lit double, 

2 chambres avec 2 lits simples dont 

1 lit gigogne qui permets de mettre 1 lit bébé 

1 cuisine avec grand frigo 

 

Notre commentaire : 

Idéal pour un couple ou pour un couple avec 

enfant en bas âge, car neuf et spacieux pour 

le matériel bébé 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Chalet CARAIBES : 
23 m2 / 5 personnes 

 

1 chambre avec lit double, 
1 chambre avec 2 lits superposés  

et 1 lit simple, 
Espace sanitaire avec cabine de douche, 

Toilette séparée,  
Cuisine équipée d’un micro-ondes 

 
Notre commentaire : 

Rénové en hiver 2018, ce modèle se situe 

Dans le coin le plus paisible du 

Camping et est idéal en famille 

 

 

 

DESCRIPTIF DES LOCATIONS 

 

 



 

Chalet MARINE : 
30 m2 / 6 personnes 

 

2 chambres avec lit double, 
1 chambre avec 2 lits simples superposés, 
Espace sanitaire avec cabine de douche, 

Toilette séparée, télévision, 
Espace cuisine avec micro-onde 

 
Notre commentaire :  

Idéal entre amis ou pour une grande 
famille 

 
 

 

Mobil Home JULIUS 
31m2 /6 personnes 

 

1 chambre avec lit double, 
2 chambres avec 2 lits simples, 

Espace sanitaire avec cabine de douche, 
Espace toilette, espace cuisine avec micro-

onde, 
Terrasse spacieuse avec table en bois 

 

Notre commentaire :  
Le mobil home de vos vacances 

 

 

Mobil Home JULIUS 
31m2 /6 personnes 

 

1 chambre avec lit double, 
2 chambres avec 2 lits simples, 

Espace sanitaire avec cabine de douche, 
Espace toilette, espace cuisine avec micro-

onde, 
Terrasse spacieuse avec table en bois 

 

Notre commentaire :  
Le mobil home de vos vacances 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DES LOCATIONS 

 

Chalet MOREA:  
24m2 /4 personnes 

 
1 chambre avec lit double, 

1 chambre avec 2 lits simples superposés, 
Espace sanitaire avec cabine de douche et 

toilette, 
Espace cuisine avec micro-onde, 

Intérieur spacieux pour kit et lit bébé, 
terrasse extérieure 

 

Notre commentaire : 
 Idéal pour une famille qui recherche la 

tranquillité 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Chalet LAGON : 
34m2 / 6 personnes 

 

 2 chambres avec lit double, 
1 chambre avec 2 lits simples superposés, 
Espace sanitaire avec cabine de douche, 

Toilette séparée, télévision, 
Espace cuisine avec micro-onde, 

 Lave-vaisselle 
 

Notre commentaire : 
Entre amis ou avec une grande famille 

Proche des animations 

 

 



 

 

DESCRIPTIF DES LOCATIONS 

 

 
Mobil Home FLORUS: 

36 m2 / 6 personnes 

 

 
1 chambre avec 1 lit double, 

2 chambres avec 2 lits simples, 
Espace sanitaire intégré  
Avec cabine de douche, 

Toilette séparée,  
Espace cuisine avec micro-onde, 

Télévision, climatisation,  
Terrasse avec table en bois 

 
 

Notre commentaire : 
En camping avec le confort  

Comme à la maison 

 
 
 

 

 
Mobil Home THAIS :  

31 m2 / 6 personne 
 

 

1 chambre avec lit double, 
2 chambres avec 2 lits simples, 

Espace sanitaire avec cabine de douche, 
Espace toilette séparée, espace cuisine avec 

micro-onde, 
Télévision, climatisation, lave-vaisselle, 

Terrasse avec table et chaises 
 
 
 

Notre commentaire : 
Tous les équipements pour passer des 

vacances confortables 

 

 

 

CHOISIR LA BONNE LOCATION 
 
 
 

Pour trouver l’hébergement qui vous 
correspond, n’hésitez pas à demander  
conseils à nos hôtesses de réception 

Au 04 94 19 94 60 

camping.lefrejus@orange.fr 

Chalet HERMES 
Réservé PMR exclusivement 

34 m2 / 4 personnes 

 
 

1 chambre avec lit double 
1 chambre avec 2 lits simple 

Télévision 
Micro-ondes 

Passage des portes intérieurs à 80 cm 
 

 
 
 
 


