
Kitchenette, salon, 2 lits en 80, sans WC ni lavabo ni douche

Roulotte 2 personnes 11m² + coin terrasse Chalet 2 personnes 16m² + coin terrasse

Kitchenette, salon, 1 lit en 140, WC, lavabo et douche.

Chalet  9m² + POD 15m2 + terrasse

 POD 1 ch. 1 lit en 140 + 1 ch. 2 lits superposés 90 

Kitchenette équipé d'un lave vaisselle, salon, salle de bain avec douche à l'italienne,

     Vous y trouverez :
              Eviers, lavabos, bacs à laver, 

      douches et wc

Trigano EVO29 29m² + terrasse

sèche-cheveux mural, WC séparé, 1 Chambre lit 160 x 200

1 Chambre 2 lits en 80 x 190

2 Chambre 1 lit en 140, 1 Chambre 2 lits en 70, Kitchenette,
 salon, douche, lavabo, WC séparé

Le bloc sanitaire est situé
à 20 m du chalet / POD

           Chalet avec cuisine,  sans évier, ni lavabo, ni douche ni WC, 

Kitchenette, salon, 1 chambre 1 lit en 140, WC et lavabo. Pas de douche.

            Ohara 534 2 personnes 20m² + terrasse
   Kitchenette avec micro-ondes, salon, salle de douche avec lavabo et WC, 

       Roulotte 4 personnes 20m² + coin terrasse + terrasse

      1 chambre 1 lit en 140. Banquette salon convertible pour enfant Trigano EVO20 20m² + terrasse
Kitchenette, salon, salle de douche avec lavabo, WC séparé, chambre lit 160

West Camping *** Descriptif des locations

     Vous y trouverez : Eviers, lavabos, bacs à laver, douches et wc      Vous y trouverez : Eviers, lavabos, bacs à laver, douches et wc

Le bloc sanitaire est situé à 50m du chalet Le bloc sanitaire est situé à 50m du POD

Kitchenette, salon, 1 lit en 140, sans WC ni lavabo ni douche.

POD 2 personnes 12m² + coin terrasse      Chalet 2 personnes 12m² + coin terrasse
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banquette 70 x 180
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4P



West Camping *** Descriptif des locations

        Flores (modèle en 4 ou 5 pers)*. 30m² + terrasse 
     Kitchenette avec micro-ondes, salon/banquette, douche et lavabo, WC,                       
          1 chambre 1 lit en 140, 1 chambre 2 lits en 80 (3 lits en 5 pers) 

OHARA 784 3ch 6 pers. 30m2 + terrasse Victoria 6 personnes 38m² + terrasse
         Kitchnette avec micro-ondes, salon/banquette, douche, lavabo,

WC, 1 chambre lit 140, 2 chambres 2 lits 80

Toutes nos locations sont équipées en vaisselle, batterie de cuisine, protège matelas permanent, couette, (couverture sur demande) et oreillers. Salon de jardin.
Les draps ne sont pas fournis (vente possible). certains mobils homes sont équipés pour recevoir un lit bébé parapluie, nous contacter. 
Les mobils homes et chalets sont équipés de la TV qui est incluse dans le tarif de location. 
*Pour les mobils homes équipés de 5 places, noter que le cinquième lit (superposé) est limité aux enfants de 6 à 12 ans ou 45 Kg maximum
Toutes autres informations disponible sur notre site dont l'adresse est cité ci-dessous

Nous vous remercions et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

WEST CAMPING*** – 105, Rue Gabriel Vicaire – Ploumanac’h – 22700 PERROS-GUIREC
Téléphone : 02.96.91.43.82 site internet : www.westcamping.com

SARL West Camping au capital de 10000€, N° SIREN 800 073 652 RCS St Brieuc ayant son siège au 105 rue Gabriel Vicaire 

 1 chambre 1 lit 140, 1 chambre 2 lits 80 (3 lits en 5pers) 

1 Chambres 1 lit en 140, 1 Chambre 2 lits superposés en 70,
cuisine avec micro-ondes, salon, douche à l'italiènne 

 1 lavabos, WC, emplacement lit bébé dans l’une des chambres

    Kitchenette avec micro-ondes, salon/banquette, douche et lavabo, WC, 

Trigano sympa 26  4 pers  26m² + terrasse       Pacifique  4 pers 29m2 + terrasse intégrée 
         Kitchenette avec micro-ondes, salon/banquette, douche et lavabo, WC,                                   Kitchenette avec micro-ondes, salon/banquette, douche et lavabo, WC,

1 chambre 1 lit en 140, 1 chambre 2 lits en 80                 1 chambre 1 lit en 140, 1 chambre 2 lits en 80 

Océane (modèle en 4 ou 5 pers)* 27m² + terrasse 

4P

5P 5P

6P 6P

4P


