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Mobil-home résidentiel, 3 chambres, 2 Salles de 
bains / année 2017 

ANNÉE 2017 
MARQUE LOUISIANE 

PRIX 25 900 € 
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PRIX  25 900 € 

NB. CHAMBRES 3 

NB. COUCHAGES 8 

LARGEUR 4 m 

LONGUEUR 10.5 m 

ANNÉE 2017 

TOITURE monopente 

IMPLANTATION Centrale 

MARQUE LOUISIANE 

ISOLATION 4 saisons 
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DESCRIPTIF 

ARRIVAGE EN OCTOBRE 2021 

Mobil-home résidentiel, 3 chambres, 2 Salles de 
bains / année 2017 

Vous souhaitez acquérir un mobil-home résidentiel avec un agencement peu commun? Ce mobil-home 
d'occasion est le modèle parfait, avec ses trois chambres et ses deux salles de bain, il ravira toute la 
famille. 

Luxe et espace pour les grandes familles, dans une ambiance très contemporaine. 

Le séjour s’ouvre tout grand vers l’extérieur et ne fait plus qu’un avec la grande terrasse et la végétation 
environnante. L’ambiance est à la zénitude et à la communion avec la Nature. La suite parentale possède 
sa propre salle d’eau avec toilettes. Les matières et les couleurs sont résolument contemporaines. 

Tout, dans ce mobil-home, invite à la quiétude et à la rêverie… pour un séjour “VIP” 

Superbe mobil-home de 3 chambres isolé 4 saisons, une chambre avec un grand lit de 160 x 200cm avec 
des placards de rangements et sa salle de bain privative. Deux chambres avec 2 petits lits de 90 x 190cm 
avec des placards de rangements. une salle de bain avec cabine de douche, lavabo et placards de 
rangement. Une cuisine équipée avec hotte aspirante, plaque de cuisson, frigo, évier, et placards de 
rangements. La banquette est convertible avec un lit en 140 cm télescopique afin pouvoir dormir à 8 
personnes. 

 Marque: LOUISIANE 
 Nombre de chambres: 3 
 Dimensions: 10.50 x 4.00m 
 Chauffe eau: Gaz (ventouse) 
 État général: État neuf 
 Isolation: 4 saisons 
 Climatisation réversible 

EQUIPEMENTS 

 Chauffage électrique 

 Chauffe eau gaz 

 Climatisation réversible 

 Double vitrage 

 Four micro onde 

 Hotte aspirante 

 Plaque de cuisson 

 Réfrigérateur congélateur 

 Salon convertible 

 Volets roulants 

 WC séparé 

mailto:jplmobilhome@orange.fr

