
Offre limitée* l

IRM

Rêve d’été

2 chambres 40,00 m² 4/6 couchages 10,80m x 4,20m 1 salle d’eau

Descr i p t i f  techn i q ue

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

- Plaque de cuisson 4 feux 

gaz et hotte aspirante inox, 

réfrigérateur-congélateur 2 

portes 194 L. inox,

- Four électrique,

- Lave-vaisselle

- Grand canapé d’angle 

avec lit convertible 

(140x190cm) + coffre de 

rangement,

- Table basse ronde avec 

rangement

- Bras TV

- Convecteur 1000 W

- Prise 220 V et port USB

- 1 suite parentale : lit

relavable 160x200cm

matelas BULTEX et 

sommier,

- Large tête de lit

capitonnée avec liseuse et

prise de chaque côté, 2

chevets suspendus

- Grand dressing avec 

fermeture portes 

coulissantes

- Bac à douche 80x100cm 

avec seuil extra plat,

- Meuble vasque avec 

étagère et porte-serviette

- Meuble de rangement 

avec porte

- Bardage vinyle Gris sable 

3 faces et 1 face PVC 

muscade pose horizontale 

toit 2 pentes nervure 

noire

- Isolation renforcée : 

doublée en toiture (200 

mm) et en plancher (100 

mm)

Évier blanc en résine avec 

mitigeur, meuble bas et 

haut, rack à verres

- Table 80 x 80 cm avec 

rallonge intégrée (160 x 80 

cm) avec 4 chaises avec 

piètement bois et assise 

polyvinyle blanc,

- Meuble de rangement + 

Miroir à l’entrée 

- Chauffe-eau Hydropower

dans meuble à l’entrée

- chambre enfant/invités

avec 2 lits jumeaux 

80x190cm matelas mousse, 

- 1 chevet amovible,

- Meuble pont en tête de 

lit avec 2 portes et 1 

caisson ouvert,

- Penderie lingère 1 porte

- Sèche-serviette SDE, - Convecteurs électriques 

dans les chambres et 

séjour/salon

Pré-équipement LV

Store enrouleur en toile

Rideau : Calanques

Sellerie : Cognac

Voilages

Lave-linge dans le dressing

WC indépendant

Fenêtre avec vitrage de 

courtoisie

- Volets roulants dans les 

chambres et la pièce de 

vie

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!

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
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