
36 m2

VACANCES CYCLADES

2 chambres - 1 salle d’eau - 4 à 6 personnes

1561 2632 695 19102620

4312 695 19102520

9,8 m 4,0 m
LONGUEUR LARGEUR

EN VERSION BI-PENTE

9,8 m 4,1 m
LONGUEUR LARGEUR

EN VERSION MONOPENTE

• Canapé avec couchage d’appoint

• Pouf amovible

• Table avec piètement acier

• 4 chaises in et outdoor

• Convecteur 1000 W

• Placard et meuble TV avec support

• Séparation décorative

• Évier inox avec égouttoir et mitigeur

• Hotte filtre à charbon

• Réfrigérateur table top

• Table de cuisson 4 feux gaz  
inox thermocouple  
avec allumage piezzo

• Range couverts

• Store sur fenêtre cuisine

• Détecteur de fumée

• Lit chambre parents 140 x 190 cm

• 2 lits chambre enfants 80 x 190 cm

• 2 liseuses orientables dans les ch.

• Meubles hauts dans les chambres

• Penderie et étagères  
dans la chambre enfants

• Dressing dans la chambre parents

• Coiffeuse-bureau dans la ch. parents

• Miroir chambre parents

• Attente électrique convecteurs

• Emplacement lit bébé

• Cabine de douche 100 x 80 cm 
porte en verre de sécurité

• Meuble de rangement surélevé 
avec vasque

• Étagère

• Verre imprimé 2 faces  
sur fenêtres WC et SDE

• Patères

• Attente électrique convecteur SDE

• WC suspendu indépendant  
de la SDE avec réservoir 
économique double débit

DANS
LE SALON-SÉJOUR

DANS 
LA CUISINE

DANS 
LES CHAMBRES 

DANS
LA SALLE D’EAU & WC
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  Tendance actuelle des vacances grand confort.

  Volume, espace.

  Double accès à la salle d’eau  
(de la chambre parents ou du séjour).

  Grandes chambres avec de nombreux rangements 
dont un dressing et espace lit bébé.

LES +
Modèle présenté en Vacances Privilège
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