
IRM
Riviera Suite

2 chambres 28,90 m² 4/6 couchages 10,09 m x 4 m 1 salle d’eau

Descr i p t i f  techn i q ue

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

- Plaque de cuisson 4 feux 

gaz, hotte aspirante, 

réfrigérateur-congélateur 

blanc 207 L. remplace 

standard le top

- Caisson micro-ondes,

- Chauffe-eau Hydropower

- Table repas avec pieds 

fixes en bois

- 4 chaises in & out 

empilables noires 

- Canapé en angle

- Bras TV 

- Etagère

- 1 suite parentale : lit 

140x200cm matelas 

BULTEX (option) et 

sommier 18 lattes,

- Meuble de rangement 

ouvert en tête de lit

- Liseuses et 2 chevets 

- Rideau occultant

- Bac à douche 80x80cm 

avec seuil extra plat,

- Meuble vasque sur pieds 

surmonté d’une étagère 

avec porte-serviette,

- Etagères

- Bardage vinyle Lin 4 

faces pose horizontale toit 

2 pentes nervure noire

Suite parentale avec 

emplacement lit Bébé et 

accès direct salle d’eau

Évier inox avec mitigeur - Porte remplace baie fixe 

dans le salon option inclus

- Convecteur 1000W

- chambre enfant/invités 

avec 2 lits jumeaux 

80x190cm, 

- 1 chevet amovible,

- 1 meuble pont en tête de 

lit,

- Rangement suspendu en 

pied de lit

- Rideau occultant

- Convecteur électrique 

salle d’eau option inclus

- Clim réversible,

- Lave-vaisselle,

- Kit locatif: TV, 

nécessaire de cuisine et 

de table, de nettoyage, 

couettes, oreillers, salon 

de jardin, etc…)

Pré-équipement LV-LL Rideau : Zen

Sellerie : Bleu Paon

- Volet roulant et 

convecteur électrique par 

chambre option inclus

WC indépendant avec 

chasse d’eau double débit 

3/6 litres

- Terrasse couverte 6x3m

2022

Disponible immédiatement - Mobil-home installé dans les Landes, raccordé sur parcelle tout équipé avec terrasse couverte 

6x3m.

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

