
Offre limitée* !

844

2 chambres 31,60 m² 4 couchages 8,60 m x 4,20 m 1 salle d’eau

Descr i p t i f  techn i q ue
Bardage vinyle Ambre 4 faces,

toit 2 pentes nervure noire

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

- Plaque de cuisson 4 feux 

gaz, hotte encastrée, 

réfrigérateur-congélateur 207 

L. blanc

- Colonne réfrigérateur et 

micro-ondes,

- Canapé sur pieds,

- Suspension lumineuse,

- Bras TV et tablette en 

dessous,

- Table basse,

- Prise de courant port USB,

- Placard Chauffe-eau 

Hydropower

Chambre parentale : Rideau

occultant toute largeur,

- Tête de lit avec chevets et 

prises intégrés

- Suspension lumineuse de

chaque côté du lit • Sommier 

et matelas Bultex 160x200 

cm,  Placard toute hauteur 

intégré avec porte coulissante

- Meuble vasque surmonté

d’un miroir rond XL,

- Luminaire en applique, 

- Colonne de rangement 

suspendue,

- Douche 100x80 cm avec 

receveur extra-plat et porte 

vitrée grande hauteur, 

- Isolation renforcée :

doublée en toiture (200 mm) 

et en plancher (100 mm),

Évier en résine blanc avec 

mitigeur

Ensemble table ovale 130 x 77 

cm avec ses 4 chaises

Chambre enfants/invités : 

Store enrouleur en toile,

- Colonne de rangement avec 

bac intégré,

- Sommiers 80x190 cm, 18 

lattes,

- Chevet à poser et liseuse

- Sèche-serviette

- Sèche-cheveux

- Prise extérieure saillie 16A

- Rideaux : Rizière et store,

- Canapé : Etoffe tissée

- Volets roulants

- Prise 220 V et port USB

- 1 WC indépendant Convecteurs électriques 

dans les chambres et salon

2023

Forfait Transport de 150 kms inclus – En Option : traceur élect. et isolation des tuyaux sur production suivant le stock –

*Offre promotionnelle valable jusqu’au 28/02/2023!
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