
Nouveautés !

O’HARA

Key West

3 chambres 40 m² 6/8 couchages 10,96 m x 4,25 m 2 salles d’eau

Descr i p t i f  techn i q ue

Cuisine Séjour Chambres Salle d’eau et wc Les « + »

- Cuisine d’été ouverte 

vers l’extérieur    

plan de travail,

- Plaque de cuisson 4 feux 

avec hotte intégrée et 

réfrigérateur- congélateur 

encastré,

- Caisson micro-ondes

Grand canapé d’angle avec 

couchage d’appoint 

supplémentaire

Baie coulissante 2 vantaux

- 1 suite parentale : lit 

160x200 cm MEMOSOFT et 

sommier tapisSier EBAC

(option) avec accès direct 

salle d’eau, 

- 2 liseuses

- Bras et câblage TV

- Très grande douche 

100x80cm,

- Meuble vasque

- Bardage PVC texturé bois 

4 faces option 

« Grizzli »pose horizontale 

toit 1 pente nervure noire

- Isolation renforcée : 

doublée en toiture (200 

mm) et en plancher (100 

mm)

Évier blanc en résine avec 

égouttoir

- Table 6-8 pers.avec 6 

chaises,

- Bras TV, 

- 1 extincteur

- chambre enfant/invités 

n°1 avec lits jumeaux 

80x190 cm, ch. n°2 avec 

une implantation 

mezzanine

- Penderie, liseuses

- Sèche-cheveux,

- Sèche-serviette

- Coffre-fort dans la suite 

parentale,

- Prise extérieur encastrée 

16A

Options incluses : 

- Lave-vaisselle intégré

- Chauffe-eau électrique

Option: baie fixe côté salon 

avec rideau occultant ivoire

Combi-stores occultants et 

moustiquaires dans les 

chambres et une paire de 

rideaux occultants suite 

parentale

WC suspendu: 1 

indépendant et 1 autre 

accès direct à la SDE de la 

suite parentale

Convecteurs électriques 

dans toutes pièces et 

sèche-serviettes dans les 

salles d’eau

2022

Inclus dans l’offre le transport dans un forfait de 150 kms au départ du siège situé sur la commune du Teich (33470).

MOBIL AQUITAINE 33

15 Rue Anders Celsius, ZA Sylvabelle, 

33470 LE TEICH 

SIRET 832 350 946 R.C.S. Bordeaux

Administratif

06 60 72 51 40

Technique et Commercial

06 68 12 47 93

I n fos  comp l émenta i res

tel:+33660725140
tel:+33668124793

