
IBIZA DUO 27 m² 4/6 couchages

NIRVANA TRIO 32 m² 6/8 couchages

KALEDA DUO 34 m² 4/6 couchages

ANKARA DUO 40 m² 4/6 couchages

GENOA TRIO 40 m² 6/8 couchages

(1) Ensemble avec Fenêtre et Rideaux et Porte pour la Façade - Ensemble posé sur Rails Alu avec des fixations Sandow

SARL ÎLE VERTE - RCS La Rochelle 803 888 809 00024 – NAF 5530Z

L'ÉTANG – 17430 GENOUILLÉ – 05.46.84.89.40

Joue de 3 m (1) 700 € TTC

Façade de 6 m (1) 1400 € TTC

Façade de 7,5 m (1) 1600 € TTC

Terrasse 6 m ( lg ) * 2,5 m (Lg ) - Couverture sur 6m  4000 € TTC

Terrasse 7,5 m ( lg ) * 3 m (Lg ) - Couverture sur 3m  6000 € TTC

Joue de 2,5 m (1) 500 € TTC

3 Chambres 70 000,00 €

(1) Prix incluant l'installation d'une terrasse gamme locative - Cl 4 - Ep Bois 22 mm - 7,5m * 3m Couverte sur 7,5 m - 6000 € TTC ( livrée et posée )

TARIFS - Terrasses Couvertes – Marque Les Terrasses du Lys – Gamme Locative

Les prix TTC incluent : la pose des terrasses avec les options suivantes : Devidal + Nivoplos + Balustrades Atlantiques + 

Escalier 2 marches + Toile.                                                                                                        

Descriptif technique : Pieds 120mm x 112 mm et poteaux 68 x 95 mm assemblés par vis-tirefonds - Montage des planchers par

tire-fonds + cache sur solives de 145 x 46 mm - Plancher en sapin du nord (origine pays scandinaves) séchage 20% - Lames

d'épaisseur 22 mm traité par autoclave Classe 4 garanties fixées sur chevrons de 68 x 46 mm - Clouage INOX - Pour les

terrasses couvertes : Toile de toit PVC en 650 gr/m² thermosoudée fixation sandow et poulies - Quincaillerie inox et bichromaté -

Devidal et ferrures de pied bichromatés

(1) Prix incluant l'installation d'une terrasse gamme locative - Cl 4 - Ep Bois 22 mm - 6m * 2,5m Couverte sur 6 m - 4000 € TTC ( livrée et posée )

Modèles Résidentiels Prix TTC avec Terrasse Couverte (1)

2 Chambres 60 000,00 €

2 Chambres 70 000,00 €

Modèles Locatifs Prix TTC avec Terrasse Couverte (1)

2 Chambres 40 000,00 €

3 Chambres 50 000,00 €

Présentation sur catalogue ou internet des mobil home proposés à la vente par le camping

Présentation des options complémentaires non inclus dans le prix de vente

Présentation des équipements de série et options inclus dans le prix de vente

Acompte de 40% à verser le jour de la signature du devis pour réserver son mobil home à la fabrication

Versement du solde à compter de l'installation du mobil home avec ses  raccords et ses options complémentaires

Mobil Home à la vente – Marque Mobil-Home RIDEAU – Modèles Locatifs et Résidentiels 

Tous nos prix sont indiqués TTC incluant les  frais de transport, calage, pose et raccordements

Choix de nombreuses parcelles à louer de 140 m² à 200 m², avec la règle des 30% de coefficient d'occupation du sol à 

respecter pour son mobil home et sa dépendance bois de 5 m² maxi ( la terrasse bois n'étant pas prise en compte si sa 

hauteur ne pas dépasse pas les 60 cm du niveau du sol )

Tarifs de Location de votre Parcelle : 1600 € ( 140 m² ) ou 1800 € TTC ( > 140 m² ) + 2 Compteurs Eau et Electrique

Rappel : Une parcelle autorise l'installation d'un Mobil Home + 1 Terrasse + 1 Dépendance Bois + 2 Véhicules

Mobil Home Neufs à la Vente  - Marque Mobil Home RIDEAU 

Conditions d'achat 

DOMAINE RESIDENTIEL
« un écrin de verdure face à un superbe Etang de Pêche 

"Les Rosées", à 2 pas de l'Océan Atlantique »

L'ÎLE VERTE * TARIFS MOBIL HOMES NEUFS
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