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ÉDITO

CRÉER… pour se différencier.
INNOVER… pour anticiper vos attentes.
SURPRENDRE… grâce à l’utile et au rationnel.

Ces valeurs clés guident le développement de mon groupe Finadorm, dont
Louisiane est un acteur majeur. C’est notre culture d’entreprise.
Nous ne parions pas sur l’éphémère. Nous élaborons des produits durables et
fonctionnels en accordant une attention toujours spécifique au design de nos
résidences mobiles.
En 2017, nous vous proposons dans ce catalogue notre offre locative issue à
la fois du pôle Louisiane Tradition avec la gamme Vacances et à la fois du pôle
Louisiane Innovation avec les gammes Taos et Déclik.
Nouveautés, audace, assurance qualité : tous les ingrédients sont réunis pour
vous séduire et vous guider dans vos investissements d’hébergement.
Chacun de nous, chez Louisiane, est à votre écoute et vous accompagne dans vos
projets en véritable partenaire.
C’est mon engagement pour garantir votre satisfaction.
Jean-Rémy BERGOUNHE

E XC E L L E N C E
L’imagination est le commencement de la création.
On imagine ce que l’on désire, on veut ce que l’on imagine
et finalement on créé ce que l’on veut. G e or g e B e r n a r d S h a w

T R A D I T I O N
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Charpentes et Couvertures

VALEURS

VISION

OBJECTIF

Proximité
Service
Réactivité
Créativité
Qualité

Savoir-faire
artisanal au
service de
l’industrie

Développement
et croissance
par l’innovation
des synergies

La force de Finadorm consiste à entretenir cette culture,
de proximité, créativité et réactivité, caractéristiques des
savoir-faire artisanaux, tout en fournissant les moyens
industriels nécessaires à la croissance, au développement
et à la pérennisation de ses activités.
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UN SERVICE
SUR MESURE

POUR MIEUX VOUS
ACCOMPAGNER

Laissez-vous guider... par le savoir-faire Louisiane.

Cet accompagnement s’inscrit dans le temps.

Vous écouter, vous conseiller, vous proposer...

Pour nous, comme pour vous,

L’équipe Louisiane est à votre service.

c’est essentiel.

SERVICE CLIENTS

SERVICE TRANSPORT

Notre équipe de commerciaux répartis sur toute la France et notre service clients
Louisiane sont à votre écoute pour vous conseiller lors de l’achat de votre
résidence mobile, pour confirmer votre commande, mais aussi pour vous orienter
sur la définition des produits ainsi que les délais de livraison.

L’équipe logistique Louisiane est à votre service pour vous faciliter au maximum
l’organisation de vos transports et vous faire bénéficier d’une prestation de qualité.

Une écoute, un conseil, un suivi

SERVICE ACCOMPAGNEMENT
Un projet, des recommandations

Louisiane est le partenaire de vos projets pour réussir l’intégration de vos modèles
dans votre environnement et pour donner une identité forte et unique à votre parc.
Nous réalisons des recommandations d’intégration de mobil-homes dans
l’environnement et sur les parcelles :
• Plan de masse
• Visualisation 3D
• Film 3D en déambulation
Ces outils permettent de valider l’implantation à l’échelle, de suggérer
l’aménagement paysager et surtout de communiquer et de commercialiser vos
modèles avant la réalisation du projet.

Une organisation pour plus de quiétude

SERVICE INSTALLATION ET CALAGE
Une prise en charge complète

Vous souhaitez un service complet, nous avons sélectionné pour vous des
partenaires répartis sur toute la France pour leurs compétences et leur expérience.
Vous pouvez bénéficier ainsi d’une installation de qualité.

SERVICE SAV

Un diagnostic, une solution rapide et efficace
L’équipe SAV Louisiane est à votre disposition pour assurer le suivi sous garantie ou
hors garantie et pour vous assister dans l’installation et l’entretien de vos résidences.
Pour toute intervention ou commande de pièces détachées, un seul interlocuteur
SAV suivra votre dossier du début à la fin : une assistance technique est à
votre disposition toute l’année au 02 96 66 19 19
Pour plus d’autonomie et pour vous permettre d’être réactif sur les petites interventions
du quotidien, nous proposons des formations pour vos techniciens sur nos sites de
Loudéac et de La Cavalerie. N’hésitez pas à vous inscrire auprès de votre conseiller.
GARANTIES
Notre garantie structurelle est de 3 ans sur toutes les gammes (couverture,
isolation et structure) et de 2 ans sur l’électroménager.

SERVICE RELOOKING
Une seconde vie
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Les mobil-homes Louisiane sont construits pour durer.
Après des années d’utilisation, vous souhaitez peut-être les
rafraîchir, nous vous proposons des interventions à la carte
par petites touches ou dans son intégralité.
Ainsi vous pouvez prolonger la durée de vie de vos modèles
Louisiane ou faciliter la revente.
7

construction
et isolation

Tous nos modèles sont réalisés pour faire face aux épreuves du temps. Notre
incontestable résistance, la fiabilité de nos équipements et la rigidité de nos
structures ont fait de Louisiane le fabricant « qualité » reconnu sur le marché.

ISOLATION DE LA TOITURE
Tous les modèles sont équipés de série d’un isolant haute performance thermoacoustique en laine de verre et d’un pare vapeur.

RÉSISTANCE DE LA TOITURE
Structure réalisée avec de véritables fermettes type bâtiment assemblées par
des connecteurs. Les bacs acier offrent une très bonne résistance à la corrosion, à
l’abrasion, aux UV, ... grâce à une tôle en acier traité et un revêtement Polyester.

ISOLATION DES MURS EXTÉRIEURS
Murs extérieurs « grande épaisseur ».
Isolation découpée et collée exactement aux dimensions de l’ossature bois pour
éviter les ponts thermiques et garantir ainsi une isolation maximale.
De série : mur isolation en polystyrène.
En option : Graphipan (Coefficient thermique supérieur de 23% par rapport à un
polystyrène standard).

Illustration modèle TAOS

ISOLATION DU PLANCHER
De série : plancher avec film polyane + 40mm de polystyrène + panneaux
hydrofuges CTBH de 19mm.
En option : 40mm Graphipan (coefficient thermique supérieur de 23% par rapport
à un polystyrène standard).
En option : 2 x 40 mm Graphipan (coefficient thermique supérieur de 146% par
rapport à un polystyrène standard).

RÉSISTANCE ET DURABILITÉ DU CHÂSSIS
Châssis acier ultra résistant avec poutrelles acier de 120mm à 180mm et
galvanisé à chaud.
Une solution anticorrosion garantie.
Châssis équipé (sur les gammes Vacances et Déclik) de vérins pour un calage fin.
LE RESPECT DES NORMES
La norme européenne EN 1647, établie par le Comité Européen de
Normalisation, a pour objectif d’assurer la sécurité et la santé des personnes
utilisant les résidences mobiles en fixant les exigences minimales relatives
notamment aux issues de secours, à la ventilation, aux zones de risques
entourant les appareils ménagers, ainsi qu’à l’installation et à l’utilisation des
gaz de pétrole liquéfié. La norme EN 1647 assure que les modèles Louisiane
sont conformes à des standards de qualité et sécurité reconnus.
Les mobil-homes répondent également aux exigences de :
• EN 1949 pour les installations de systèmes GPL pour les besoins
domestiques dans les véhicules habitables de loisirs.
• En 721 relative à la ventilation naturelle.
8

9

OFFRE
LOCATIVE

Imaginez le mobil-home qui vous

Louisiane

ressemble … Po ur constr uire
votre c amping à votre image,
choisissez parmi nos 3 gammes.

Promesse forte d’identité pour cette
gamme de résidences mobiles signée
Louisiane.

4 modèles,
une gamme adaptée
à chacun
de vos projets

Taos a une personnalité unique à
tous points de vue … que ce soit
l’agencement intérieur ou le design
extérieur, il fait « bouger les codes ».

3 plans,
en 2 ou 3 chambres
et en version PMR
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Une offre appréciée pour ses plans
aboutis, le sérieux de la fabrication et
des matériaux, la qualité de la finition.

14 modèles en 1, 2, 3
chambres pour
répondre à toutes
vos attentes
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Une idée,

UNE GAMME,
UN VILLAGE,
UN MODE DE VIE...

Louisia ne a baptisé cette ligne de produits « Taos »,
en r éfér ence à ce vill age proche de Sa nta Fe dont
l’a rchit ec t u r e indienne , au design modu l a ir e et
novat e u r , es t si pa r fa it e m en t in t égr ée da ns son
environnement.
Taos r épond à une v ision plus a rchitectur a le de
l’hébergement locatif. Les matériaux, utilisés à l’extérieur
comme à l’intérieur, affichent une gr ande sobriété, tout
en étant contempor ains et sophistiqués.
L’offre locative Taos est pour nous une réponse à la
dem a nde d’une nou velle clientèle de l’Hôteller ie
de Plein Air et est idéale pour créer votre village en

G A M M E TA O S

donnant une identité forte et unique à votre parc.
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Imaginez
vos
extérieurs
selon votre

L e c a m p i n g e t l a n at u r e s o n t
i n t ri nsè q u e m e n t l i és. En ta n t q u e
professionnels de l’Hôtellerie de Plein
Air, vous vous attachez à préserver cet
environnement qui constitue un atout
majeur en intégrant votre établissement
à s o n sit e n at u rel . L o u isi a n e v o us

Anthracite
de série

en vo us aidant à per sonnaliser vos
extérieurs.

bleu

Nous déclinons les Taos
en différents matériaux
et couleurs pour vous
différencier et créer votre
propre look extérieur.

En option

Bois

Louisiane est le partenaire
de vos projets pour réussir
l’intégration de vos Taos
dans votre environnement
et pour donner une identité
forte et unique à votre
parc.
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rouge

blanc

En option

En option

G A M M E TA O S

compact

personnalité

a c c o m pa g n e d a ns v ot re d é m a r c h e

Vert anis

noir

Jaune Safran

En option

En option

En option

Bois brun clin

Bois brun clin

Bois grisé

Bois grisé

de série
sur la façade

En option
sur les 4 faces

En option
sur la façade

En option
sur les 4 faces

(pose verticale)

(pose verticale)

(pose verticale)

(pose verticale)
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REINVENTEZ
L’UNIVERS DU
MOBIL-HOME

Les lignes de meubles horizontales allongent les
perspectives et agrandissent l’espace.
Avec ses tons neutres et un décor qui sait rester
sobre, Taos est résolument pur et contemporain.

G A M M E TA O S

Les portes coulissantes et
la salle de bains ouverte
sur la suite parentale
permettent de jouer avec
les volumes, rendent
la circulation fluide et
donnent une perspective
exceptionnelle.
Les ouvertures offrent un
panorama sur l’extérieur
et beaucoup de luminosité
dans le modèle. Taos est,
en effet, équipé d’une baie
coulissante à galandage
présentant une ouverture
la plus large possible.
De par les matériaux
utilisés, la qualité de
finition et les équipements
haut de gamme, Taos
affiche un luxe sobre,
innovant et épuré.
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Les+

8,88m 4,30m 3,70m 35m

2

2

LONGUEUR

LARGEUR

SURFACE

HAUTEUR

CHAMBRES

Dimensions hors tout, gouttières comprises Superficie du plancher hors murs extérieurs

0,65 m

2,90 m

2,40 m

1,54 m

2,77 m

2,40 m

1,21 m

2,70 m

2,45 m
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• Suite parentale avec SDB ouverte sur la chambre
• Espace salon très convivial

TAOS F4

TAOSF4

• Cuisine en façade, en L ultra fonctionnelle

4,15 m

1,56 m

DANS
LE SALON-SÉJOUR :

DANS
LA CUISINE :

DANS LA SUITE
PARENTALE :

• Convecteur 1500W
• VMC
• Canapé avec couchage
d’appoint et coffre de
rangement
• Table basse
• Support TV
• Miroir
• Table repas
• 4 chaises avec
piètements acier
• 2 chaises pliantes
• Placards
• Rideaux occultants
dans le salon

• Evier inox avec égouttoir
+ mitigeur
• Table de cuisson 4 feux
gaz
• Hotte électrique inox
à tiroir
• Réfrigérateur
congélateur encastré
• Micro-ondes grill posé
• Store occultant sur
l’ouvrant

• Lit de 160 x 200 cm
matelas TECHNILAT
label Belle Literie
• Miroir panoramique
• Coiffeuse avec liseuse,
miroir et rangement
• Placard penderie
• Rideaux occultants dans
la chambre
• Cabine de douche
spacieuse 120 x 90 cm
• Meuble de rangement
surélevé avec vasque
• Meuble miroir
• Patère
• Store enrouleur sur
l’ouvrant SDB
• WC suspendu
indépendant avec
réservoir économique
double débit avec fenêtre

DANS LA CHAMBRE
ET LA SALLE DE
BAINS ENFANTS :
• 2 lits 80 x 190 cm
• Placard penderie
• Liseuses
• Rideaux occultants dans
la chambre
• Cabine douche 80 x
80 cm
• Meuble surélevé avec
vasque
• Meuble miroir
• Patère
• WC suspendu avec
réservoir économique
double débit
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Les+

• Suite parentale avec SDB ouverte sur la chambre
• Espace enfants avec SDB communicante avec les 2
chambres

TAOS F6

TAOSF6

• Cuisine moderne à l’arrière du modèle

9,68m 4,30m 3,70m 38m

3

2

LONGUEUR

LARGEUR

HAUTEUR

SURFACE

CHAMBRES

Dimensions hors tout, gouttières comprises Superficie du plancher hors murs extérieurs

0,65 m

2,55 m

1,90 m

1,60 m

2,77 m

2,30 m

1,21 m

1,75m

2,70 m

2,45 m
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4,15 m

2,40 m

DANS
LE SALON-SÉJOUR :

DANS
LA CUISINE :

DANS LA SUITE
PARENTALE :

• Convecteur 1500W
• VMC
• Canapé avec couchage
d’appoint et coffre de
rangement
• Table basse
• Support TV
• Miroir
• Table repas
• 4 chaises avec
piètements acier
• 2 chaises pliantes
• Placards
• Rideaux occultants dans
le salon

• Evier inox avec égouttoir
+ mitigeur
• Table de cuisson 4 feux
gaz
• Hotte électrique inox
à tiroir
• Réfrigérateur
congélateur alu 212L
• Micro-ondes grill posé
• Store occultant sur
l’ouvrant

• Lit de 160 x 200 cm
matelas TECHNILAT
label Belle Literie
• Miroir panoramique
• Coiffeuse avec liseuse,
miroir et rangement
• Placard penderie
• Rideaux occultants dans
la chambre
• Cabine de douche
spacieuse 120 x 90 cm
• Meuble de rangement
surélevé avec vasque
• Meuble miroir
• Patère
• Store enrouleur sur
l’ouvrant SDB
• WC suspendu
indépendant avec
réservoir économique
double débit avec
fenêtre

DANS LES CHAMBRES
ET LA SALLE DE
BAINS ENFANTS :
• 2 lits 80 x 190 cm dans
la chambre n°1
• 2 lits 80 x 190 cm
superposés dans la
chambre n°2
• Placard penderie dans
les chambres
• Liseuses
• Rideaux occultants dans
les chambres
• Cabine douche
80 x 80 cm
• Meuble surélevé avec
vasque
• Meuble miroir
• Patère
• WC suspendu avec
réservoir économique
double débit

21

Les+

TAOSpmr

SURFACE

HAUTEUR

CHAMBRES

Dimensions hors tout, gouttières comprises Superficie du plancher hors murs extérieurs

2,70 m

2,30 m

DANS
LA CUISINE :

DANS
LES CHAMBRES :

DANS LA
SALLE DE BAINS :

• Banquette avec dossier
incliné et coffre de
rangement
• Table repas
• 2 chaises
• Rideaux occultants dans
le salon
• Support TV
• Miroir
• Convecteur 1500W
• VMC

• Evier inox avec
égouttoir + mitigeur
• Plaque de cuisson
électrique 4 foyers
• Réfrigérateur Table Top
140L
• Micro-ondes grill posé
• Store occultant sur
l’ouvrant

• 2 lits chambre parents
80 x 190 cm
• 2 lits chambre enfants
70 x 190 cm
superposés
• Placard penderie dans
les chambres
• Liseuses
• Rideaux occultants dans
les chambres
• Miroir chambre parents

• Salle de bains
monobloc avec douche,
WC, vasque pour
personne à mobilité
réduite
• VMC
• Patère et porteserviettes

2,42 m

1,56 m

3,45 m

DANS
LE SALON-SÉJOUR :

TAOS PMR

2

2

LARGEUR

• Grande autonomie (douche monobloc avec siège intégré
et barre de maintien, cuisine avec accès sous plan de
travail, zone de rotation dans les pièces, …)
• Vaste chambre parents

8,68m 4,30m 3,70m 34m
LONGUEUR

• Modèle développé selon les critères d’accessibilité de
l’association Tourisme et Handicap

1,80 m

22

3,90 m

2,80 m
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Promesse forte d’identité pour cette gamme de résidences
mobiles signée Louisiane.

déclik
Signe extérieur

de personnalité...

Déclik est l a réponse à vos envies de mutation, de
changement d’hébergement locatif :
• Ergonomie et efficacité des implantations pour le
confort.
• Fun et liberté de personnalisation des extérieurs pour
se fondre aux paysages.
Déclik by Louisiane, une gamme moderne avec son toit
monopente et des modèles abordables...
En 2017, nouveau design intérieur, résolument dans les

GAMME DECLIK

tendances actuelles.

Ouvert sur l’extérieur
ou Terrasse intégrée,
en 2 chambres ou
3 chambres, découvrez
une gamme adaptée à
chacun de vos projets.

24
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locatifs qui se fond dans tous les environnements.
Louisiane est le partenaire de vos projets pour réussir
l’intégration de vos Déclik dans votre paysage et
pour donner une identité à votre parc.

Bois de couleur
(pose verticale)

Gris

(pose horizontale)

rouge

Anthracite

de série
dans le renfoncement

En option
sur la partie personnalisable

En option
sur la partie personnalisable

(pose horizontale)

GAMME DECLIK

PVC

A CHACUN
SON DECLIK
BY LOUISIANE

Déclik by Lo uisiane, une offre d’hébergements

Nous déclinons les Déclik
en différents matériaux
et couleurs pour vous
différencier et créer votre
propre look extérieur.

truffe

Bois

Lin
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Sable

(pose horizontale)

(pose horizontale)

de sériE
sur les 4 faces

de sériE
sur la partie personnalisable

En option
sur la partie personnalisable

En option
sur les 4 faces

brun clin

brun clin

Orage

(pose horizontale)

(pose horizontale)

En option
sur la partie personnalisable

En option
sur la partie personnalisable

jaune

Fougère

(pose horizontale)

(pose horizontale)

En option
sur la partie personnalisable

En option
sur la partie personnalisable

brun clin

grisé

(pose horizontale)

(pose horizontale)

(pose horizontale)

(pose horizontale)

En option
sur les 4 faces

En option
sur la façade

En option
sur la partie personnalisable

En option
sur les 4 faces
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design
INTERIEUR
Graphique, élégante et fonctionnelle... une atmosphère qui saura vous séduire.
U n e te n d a n ce lof t i n d ustri el , to u t e n l ig n es cl a i res e t dessi n ées.
Du métal noir et du bois blond mis en valeur par un bleu frais et pur.

Mêlant jeux de chiffres,
graphisme industriel
et couleurs franches,
cette tendance est idéale
pour un intérieur actuel
et urbain.

4 coloris
de portes
hautes
de cuisine

TENDANCE
GRAPHIQUe
Peps et vitamines, pour cette
ambiance graphique.
Elle s’accorde parfaitement
à l’intérieur sobre et réveille
les pièces avec des touches
de couleurs et des motifs
géométriques.

Taupe

Blanc

AQUARELLE
GEOMETRIC

PALME
VERTE

L’esprit littoral est porté par
un mélange de bleu outremer
et une touche ethnique.
Appuyé par des motifs fluides,
il est synonyme d’apaisement
et de relaxation.

Envie de vous mettre au vert ?
Les feuilles de bananier font
souffler un vent d’ailleurs sur
cette atmosphère naturelle
et viennent réveiller le design
avec une version plus tropicale.

Ocre

Safran

3 coloris
de sellerie
28

toucher
cuir gris

toucher
tissu brique

toucher
tissu perle

de série

En option

En option
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GAMME DECLIK

city
Number

4tendances
Composez
votre
univers

8,00m 4,00m 3,45m 29m

2

2

LONGUEUR

LARGEUR

SURFACE

HAUTEUR

Dimensions hors tout, gouttières comprises

Superficie du plancher hors murs extérieurs

2,38 m

2,77 m

• Séjour central lumineux

DANS
LE SALON-SÉJOUR :

DANS
LA CUISINE :

DANS
LES CHAMBRES :

DANS LA SALLE DE
BAINS ET WC :

• Banquette avec dossier
incliné et coffre de
rangement
• Spots plafond leds
• Rideaux occultants sur
toutes les ouvertures (sauf
WC, SDB)
• Table repas
• 2 chaises in et out door
• Placard
• Support TV écran plat
• Etagère
• Attente électrique
convecteur

• Evier inox avec égouttoir
et mitigeur
• Hotte électrique finition
inox filtre à charbon avec
éclairage intégré
• Table de cuisson 4 feux
gaz inox thermocouple
avec piezzo
• Réfrigérateur Table Top
140L

• Lit chambre parents
140 x 190 cm
• Lits chambre enfants
80 x 190 cm
• 2 liseuses orientables
dans les chambres
• Meuble haut de rangement
• Placard penderie et lingère
dans la chambre parents
• Placard lingère dans la
chambre enfants
• Attente électrique
convecteurs

• Cabine douche 80 x
80 cm avec porte en verre
de sécurité
• Meuble de rangement
surélevé avec vasque
• Miroir
• Patères
• Etagère
• Verre granité de courtoisie
sur fenêtres WC et SDB
• Attente électrique
convecteur SDB
• WC posé indépendant
de la salle de bains avec
réservoir économique à
double débit

0,80 m

1,43 m

0,95 m

2,20 m

1,91 m

2,52 m

CHAMBRES

• Pièce de vie ouverte sur l’extérieur

DECLIK 2C IO

Les+

DECLIK2C IO

• Cuisine avec accès direct sur la terrasse

2,52 m

30

5,16 m

31

Les+

• Cuisine contemporaine en façade
• Chambre parents spacieuse

DECLIK 2C TI

DECLIK2C TI

• Terrasse intégrée semi-couverte

8,00m 4,00m 3,45m 25m

2

2

LONGUEUR

LARGEUR

HAUTEUR

Dimensions hors tout, gouttières comprises

2,38 m

CHAMBRES

SURFACE

Superficie du plancher hors murs extérieurs

2,78 m

DANS
LE SALON-SÉJOUR :

DANS
LA CUISINE :

DANS
LES CHAMBRES :

DANS LA SALLE DE
BAINS ET WC :

• Banquette avec dossier
incliné et coffre de
rangement
• Spots plafond leds
• Rideaux occultants sur
toutes les ouvertures (sauf
WC, SDB et Cuisine)
• Table repas
• 2 chaises in et out door
• Etagère
• Placard
• Support TV écran plat
• Attente électrique
convecteur

• Evier inox avec égouttoir
et mitigeur
• Hotte électrique finition
inox filtre à charbon avec
éclairage intégré
• Table de cuisson 4 feux
gaz inox thermocouple
avec piezzo
• Réfrigérateur Table Top
140L
• Store sur fenêtre cuisine

• Lit chambre parents
140 x 190 cm
• Lits chambre enfants
80 x 190 cm
• 2 liseuses orientables
dans les chambres
• Meuble haut de rangement
• Placard penderie et lingère
dans la chambre parents
• Placard lingère dans la
chambre enfants
• Attente électrique
convecteurs

• Cabine douche
80 x 80 cm avec porte en
verre de sécurité
• Meuble de rangement
surélevé avec vasque
• Miroir
• Patères
• Etagère
• Verre granité de courtoisie
sur fenêtres WC et SDB
• Attente électrique
convecteur SDB
• WC posé indépendant
de la salle de bains avec
réservoir économique à
double débit

0,80 m

0,95 m

2,20 m

1,91 m

2,52 m

+ 3,70m2 de terrasse couverte
+ 6,80m2 d’extension de terrasse

1,90 m
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3,33 m
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8,80m 4,00m 3,45m 32m

3

2

LONGUEUR

LARGEUR

HAUTEUR

Dimensions hors tout, gouttières comprises

0,70 m

2,43 m

Superficie du plancher hors murs extérieurs

2,77 m

• Vie « dedans-dehors »

DANS
LE SALON-SÉJOUR :

DANS
LA CUISINE :

DANS
LES CHAMBRES :

DANS LA SALLE DE
BAINS ET WC :

• Banquette avec dossier
incliné et coffre de
rangement
• Spots plafond leds
• Rideaux occultants sur
toutes les ouvertures (sauf
WC, SDB)
• Table repas
• 2 chaises in et out door
• 2 chaises pliantes
• Placard
• Support TV écran plat
• Etagère
• Attente électrique
convecteur

• Evier inox avec égouttoir
et mitigeur
• Hotte électrique finition
inox filtre à charbon avec
éclairage intégré
• Table de cuisson 4 feux
gaz inox thermocouple
avec piezzo
• Réfrigérateur Table Top
140L

• Lit chambre parents
140 x 190 cm
• Lits chambre enfants
80 x 190 cm
• 2 liseuses orientables
dans les chambres
• Meuble haut de rangement
• Placard penderie et lingère
dans la chambre parents
• Placard lingère dans les
chambres enfants
• Attente électrique
convecteurs

• Cabine douche
80 x 80 cm avec porte en
verre de sécurité
• Meuble de rangement
surélevé avec vasque
• Miroir
• Patères
• Etagère
• Verre granité de courtoisie
sur fenêtres WC et SDB
• Attente électrique
convecteur SDB
• WC posé indépendant
de la salle de bains avec
réservoir économique à
double débit

1,43 m

1,84 m

2,55 m
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CHAMBRES

2,20 m

1,84 m

2,55 m

SURFACE

• Pièce de vie très lumineuse

1,90 m
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DECLIK 3C IO

Les+

DECLIK3C IO

• Cuisine ouverte sur la terrasse

8,80m 4,00m 3,45m
LONGUEUR

LARGEUR

HAUTEUR

Dimensions hors tout, gouttières comprises

1,45 m

2,05 m

+ 3,70m de terrasse couverte
+ 6,80m2 d’extension de terrasse
SURFACE

CHAMBRES

Superficie du plancher hors murs extérieurs

2,77 m

• Emplacement lit bébé dans la chambre parents

DANS
LE SALON-SÉJOUR :

DANS
LA CUISINE :

DANS
LES CHAMBRES :

DANS LA SALLE DE
BAINS ET WC :

• Banquette avec dossier
incliné et coffre de
rangement
• Spots plafond leds
• Rideaux occultants sur
toutes les ouvertures (sauf
WC, SDB et Cuisine)
• Table repas
• 2 chaises in et out door
• 2 chaises pliantes
• Support TV écran plat
• Etagère
• Placard
• Attente électrique
convecteur

• Evier inox avec égouttoir
et mitigeur
• Hotte électrique finition
inox filtre à charbon avec
éclairage intégré
• Table de cuisson 4 feux
gaz inox thermocouple
avec piezzo
• Réfrigérateur Table Top
140L
• Store sur fenêtre cuisine

• Lit chambre parents
140 x 190 cm
• Lits chambres enfants
80 x 190 cm
• 2 liseuses orientables
dans les chambres
• Meuble haut de rangement
• Placard penderie et lingère
dans la chambre parents
• Placard lingère dans les
chambres enfants
• Attente électrique
convecteurs

• Cabine douche
80 x 80 cm avec porte en
verre de sécurité
• Meuble de rangement
surélevé avec vasque
• Miroir
• Patères
• Etagère
• Verre granité de courtoisie
sur fenêtres WC et SDB
• Attente électrique
convecteur SDB
• WC posé indépendant
de la salle de bains avec
réservoir économique à
double débit

1,53 m

1,84 m

2,55 m
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3

2

2

2,20 m

1,84 m

2,17 m

28,50m

• Salon à l’arrière pour un espace cosy

0,65 m

2,80 m
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DECLIK 3C TI

Les+

DECLIK3C TI

• Terrasse intégrée semi-couverte

les plans aboutis, les gouttières intégrées, le sérieux de la
fabrication et des matériaux, l a qualité de la finition, nous
l’avons faite évoluer cette année :
• Une gamme plus profonde avec deux nouveaux produits : le Kara,
un modèle deux chambres en 3m et le Corail, un modèle spacieux
en 3 chambres.
• Un nouveau design intérieur , résolument dans les tendances
actuelles.

G A M M E VA C A N C E S

Vacances,
une offre
de qualité

Vacances, cette offre que vous connaissez bien, dont vous appréciez

Vous avez un projet,
nous avons le produit...
Attentifs à vos besoins,
soucieux de vos
exigences, nous sommes
à votre service chaque
jour...
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Destination mer ou campagne, configurez l’extérieur de
Louisiane vous propose un l arge choix de bardages
de qualité, très résistants et faciles d’entretien pour
réussir l’intégration de vos mobil-homes dans votre

Gris

(pose verticale)

de série
sur la partie personnalisable

Lin

(pose horizontale)

de série

Nous déclinons les
Vacances en différents
matériaux et couleurs pour
vous différencier et créer
votre propre look extérieur.
Louisiane est le partenaire
de vos projets pour
réussir l’intégration de
vos Vacances dans votre
environnement et pour
donner une identité forte
et unique à votre parc.

rouge

Anthracite

En option
sur la partie personnalisable

En option
sur la partie personnalisable

(pose horizontale)

(pose horizontale)

TRUFFE

Sable

(pose horizontale)

G A M M E VA C A N C E S

environnement.

Bois de couleur

pvc

PERSONNALISEZ
VOS EXTERIEURS

votre mobil-home selon vos envies.

Orage

(pose horizontale)

(pose horizontale)

En option
sur la partie personnalisable

En option
sur la partie personnalisable

panneau
Bois laqué

EN OPTION

Ebène

Bordeaux

En option
sur la partie personnalisable

En option
sur la partie personnalisable

En option
sur la partie personnalisable

brun clin

brun
demi-rondin

(pose horizontale)

(pose horizontale)

En option
sur les 4 faces
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Anthracite

(pose horizontale)

En option
sur les 4 faces

jaune

Fougère

(pose horizontale)

(pose horizontale)

En option
sur la partie personnalisable

En option
sur la partie personnalisable

grisé

En option
sur les 4 faces
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design
INTERIEUR
Graphique, élégante et fonctionnelle... une atmosphère qui saura vous séduire.
Une tendance loft industriel, toute en lignes claires et dessinées.
Du métal noir et du bois blond mis en valeur par un bleu frais et pur, ainsi qu’une
crédence effet carreaux de ciment.

Mêlant jeux de chiffres,
graphisme industriel
et couleurs franches,
cette tendance est idéale
pour un intérieur actuel
et urbain.

4 coloris
de portes
hautes

TENDANCE
GRAPHIQUe
Peps et vitamines, pour cette
ambiance graphique.
Elle s’accorde parfaitement
à l’intérieur sobre et réveille
les pièces avec des touches
de couleurs et des motifs
géométriques.

Taupe

Blanc

AQUARELLE
GEOMETRIC

PALME
VERTE

L’esprit littoral est porté par un mélange
de bleu outremer et une touche ethnique.
Appuyé par des motifs fluides, il est
synonyme d’apaisement et de relaxation.

Envie de vous mettre au vert ? Les feuilles de bananier
font souffler un vent d’ailleurs sur cette atmosphère
naturelle et viennent réveiller le design avec une version
plus tropicale.

Ocre

Safran

3 coloris
de sellerie
42

toucher
cuir gris

toucher
tissu brique

toucher
tissu perle

de série

En option

En option
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G A M M E VA C A N C E S

city
Number

4tendances
Composez
votre
univers

Un équipement
haut de gamme

G A M M E VA C A N C E S

pour un confort absolu

Plus
d’espace

Plus
de confort

Plus
de fonctionnalité

Plus
de bien-être

Plus
de design

> Une large surface intérieure, grâce aux
gouttières intégrées, qui permet à la fois
d’offrir de grandes chambres et une pièce
de vie spacieuse.

> Une vasque et WC suspendu en
céramique, produits résistants, qualitatifs
et faciles d’entretien.

> Des chaises in & out door :
une vie dedans et dehors.

> Un chauffe-eau ventouse : de l’eau
chaude en instantanée et en quantité.

> Les lignes de meubles se veulent
résolument pures et contemporaines.

> Une sellerie en polyvinyle, très facile
à nettoyer.

> Un convecteur séjour de série et des
pré-câblages convecteurs dans toutes les
pièces pour les soirées plus fraîches.

> Une verrière pour un esprit loft industriel
(dans le Savanah, Grand Large 2 et 3,
Maldives, Corail, Tamaris et Caraïbes).

> Des liseuses orientables dans chaque
chambre pour bouquiner en toute
tranquillité.

> Une crédence effet carreaux de ciment,
un thème fort de la décoration actuelle.

> Des portes intérieures grande largeur de
63cm pour une circulation plus fluide entre
les pièces.
>Des douches 90 x 80 cm qui offrent plus
d’aisance.
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> De nombreux rangements et
accessoires : chaque chose à sa place,
une place pour chaque chose.
> Une hotte électrique à filtre pour cuisiner
sans l’inconvénient des odeurs.

> Un support TV et une tablette décodeur
pour regarder la TV sous différents angles
(sauf Kara, Pacifique 2, Maldives, Iroise,
Vacances PMR : emplacement TV et
décodeur sur meuble).
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• Cabine de douche
90 x 80 cm porte en verre
de sécurité
• Meuble de rangement
surélevé avec vasque
• Etagère
• Verre granité de courtoisie
sur fenêtre SDB
• Patères
• WC suspendu avec
réservoir économique
double débit
• Attente électrique
convecteur

2,48 m

1,85 m

2,20 m
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TIM O R

chambres et 1 ou 2 salles

7,40m

Les+

NEW

SAVANAH

27m

2,25 m

2

2

SURFACE

HAUTEUR

CHAMBRES

Superficie du plancher hors murs extérieurs

2,75 m

2,00 m

gamme adaptée à chacun

DANS
LE SALON-SÉJOUR :
• Banquette avec dossier
incliné et coffre de
rangement
• Pouf amovible
• Table avec piètements acier
noir
• 2 chaises in et out door
• Convecteur 1000W
• Placard
• Spots orientables leds
• Support TV écran plat +
tablette

DANS LA CUISINE :
• Evier inox avec égouttoir et
mitigeur
• Hotte électrique inox filtre
à charbon avec éclairage
intégré
• Réfrigérateur Table Top
140 L
• Table de cuisson 4 feux gaz
inox thermocouple avec
allumage piezzo
• Range couverts
• Store sur fenêtre cuisine

de vos projets !

DANS LA SALLE DE
BAINS ET WC :

• Lit chambre parents
140 x 190 cm
• 2 lits chambre enfants
80 x 190 cm
• 2 liseuses orientables dans
les chambres
• Meuble haut dans les
chambres
• Placard penderie chambre
parents
• Placard penderie et lingère
chambre enfants
• Miroir chambre parents
• Attente électrique
convecteurs

• Cabine de douche
90 x 80 cm porte en verre
de sécurité
• Meuble de rangement
surélevé avec vasque
• Etagère
• Verre granité de courtoisie
sur fenêtres WC et SDB
• Patères
• Attente électrique
convecteur SDB
• WC suspendu indépendant
avec réservoir économique
double débit

1,30 m

3,84 m

1,92 m
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• Cuisine décalée sur l’arrière qui offre du volume et de l’espace.
• Implantation originale et aérée qui redonne à chaque espace sa
vocation première.

GRAND LARGE 2

• Séjour spacieux et convivial.

OCEANE

DANS
LES CHAMBRES :

51

p . 5 0 - 51

• Cuisine ouverte sur l’extérieur avec accès direct à la terrasse.

PACIFIQUE 2

• 2 portes fenêtres pour un maximum de lumière.
• De nombreux rangements fonctionnels dans le séjour et les chambres.

• Terrasse intégrée de 10m² conjuguant confort intérieur et extérieur.
• Grande chambre parents avec emplacement lit bébé.
• Modèle particulièrement adapté pour un usage locatif avec son salon
séjour convivial et sa cuisine fonctionnelle.

3,78 m

0,70 m
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KA RA
Les+

3,40 m

DANS
LA CUISINE :

DANS
LES CHAMBRES :

DANS LA SALLE DE
BAINS ET WC :

• Banquette avec dossier
incliné et coffre de
rangement
• Pouf amovible
• Table avec piètements acier
noir
• 4 chaises in et out door
• Convecteur 1000W
• Placard
• Spots orientables leds
• Support TV écran plat +
tablette
• Verrière

• Evier inox avec égouttoir et
mitigeur
• Hotte électrique inox filtre
à charbon avec éclairage
intégré
• Réfrigérateur Table Top
140 L
• Table de cuisson 4 feux gaz
inox thermocouple avec
allumage piezzo
• Range couverts
• Plan de travail escamotable
• Store sur fenêtre cuisine

• Lit chambre parents
140 x 190 cm
• 2 lits chambre enfants
80 x 190 cm
• 2 liseuses orientables dans
les chambres
• Meuble haut dans les
chambres
• Placard penderie et lingère
dans la chambre parents
• Placard penderie dans la
chambre enfants
• Miroir chambre parents
• Attente électrique
convecteurs

• Cabine de douche
90 x 80 cm porte en verre
de sécurité
• Meuble de rangement
surélevé avec vasque
• Etagère
• Verre granité de courtoisie
sur fenêtres WC et SDB
• Patères
• Attente électrique
convecteur SDB
• WC suspendu indépendant
avec réservoir économique
double débit

LARGEUR

30m

2,38 m

2

2

SURFACE

HAUTEUR

Dimensions hors tout, gouttières comprises

CHAMBRES

Superficie du plancher hors murs extérieurs

2,58 m

0,70 m

2,18 m

5,82 m
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S AVAN AH

DANS
LA CUISINE :

DANS
LES CHAMBRES :

DANS LA SALLE DE
BAINS ET WC :

• Banquette avec dossier
incliné et coffre de
rangement
• Pouf amovible
• Table avec piètements acier
noir
• 4 chaises in et out door
• Convecteur 1000W
• Placard
• Spots orientables leds
• Support TV écran plat +
tablette
• Verrière

• Evier inox avec égouttoir et
mitigeur
• Hotte électrique inox filtre
à charbon avec éclairage
intégré
• Réfrigérateur Table Top
140 L
• Table de cuisson 4 feux gaz
inox thermocouple avec
allumage piezzo
• Range couverts
• Store sur fenêtre cuisine

• Lit chambre parents
140 x 190 cm
• 2 lits chambre enfants
80 x 190 cm
• 2 liseuses orientables dans
les chambres
• Meuble haut dans les
chambres
• Placard penderie et lingère
dans la chambre parents
• Placard penderie dans la
chambre enfants
• Miroir chambre parents
• Attente électrique
convecteurs

• Cabine de douche
90 x 80 cm porte en verre
de sécurité
• Meuble de rangement
surélevé avec vasque
• Etagère
• Verre granité de courtoisie
sur fenêtres WC et SDB
• Patères
• Attente électrique
convecteur SDB
• WC suspendu indépendant
avec réservoir économique
double débit

• Polyvalence du modèle, version locative ou hôtelière.

LARGEUR

2,51 m

0,70 m

2

2

+ 4m2 de terrasse couverte
+ 6,75m2 d’extension de terrasse

HAUTEUR

CHAMBRES

SURFACE

Dimensions hors tout, gouttières comprises

Superficie du plancher hors murs extérieurs

2,61 m

2,02 m

DANS
LE SALON-SÉJOUR :

DANS
LA CUISINE :

DANS
LES CHAMBRES :

DANS LA SALLE DE
BAINS ET WC :

• Banquette avec dossier
incliné et coffre de
rangement
• Pouf amovible
• Table avec piètements acier
noir
• 2 chaises in et out door
• Convecteur 1000W
• Placard
• Spots orientables leds

• Evier inox avec égouttoir et
mitigeur
• Hotte électrique inox filtre
à charbon avec éclairage
intégré
• Réfrigérateur Table Top
140 L
• Table de cuisson 4 feux gaz
inox thermocouple avec
allumage piezzo
• Range couverts
• Store sur fenêtre cuisine

• Lit chambre parents
140 x 190 cm
• 2 lits chambre enfants
80 x 190 cm
• 2 liseuses orientables dans
les chambres
• Meuble haut dans les
chambres
• Placard penderie dans la
chambre parents
• Placard penderie et lingère
dans la chambre enfants
• Miroir chambre parents
• Attente électrique
convecteurs

• Cabine de douche
90 x 80 cm porte en verre
de sécurité
• Meuble de rangement
surélevé avec vasque
• Etagère
• Verre granité de courtoisie
sur fenêtres WC et SDB
• Patères
• Attente électrique
convecteur SDB
• WC suspendu indépendant
avec réservoir économique
double débit

3,40 m
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GR AND LAR GE 2

1,93 m
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p. 56-57

59

PAC IFIQUE 2

• Le modèle 2 chambres « tendance » avec grande ouverture sur le
pignon.

VACANCES PMR

• Sa terrasse intégrée permet de profiter au maximum de l’extérieur et
du paysage.
• Espace nuit séparé de la pièce de vie par un sas.

p . 58 - 59
• Modèle développé selon les critères d’accessibilité de l’a ssociation
Tourisme et Handicap.
• Grande autonomie (douche monobloc avec siège intégré et barre de
maintien, cuisine avec accès sous plan de travail, zone de rotation
dans les pièces, …).
• Vaste chambre parents.

DANS LA SALLE DE
BAINS ET WC :

• Lit chambre parents
140 x 190 cm
• 2 lits chambre enfants
80 x 190 cm
• 2 liseuses orientables dans
les chambres
• Meuble haut dans les
chambres
• Placard penderie et lingère
dans la chambre parents
• Placard penderie dans la
chambre enfants
• Miroir chambre parents
• Attente électrique
convecteurs

• Cabine de douche
90 x 80 cm porte en verre
de sécurité
• Meuble de rangement
surélevé avec vasque
• Etagère
• Verre granité de courtoisie
sur fenêtres WC et SDB
• Patères
• Attente électrique
convecteur SDB
• WC suspendu indépendant
avec réservoir économique
double débit

LONGUEUR

LARGEUR

HAUTEUR

SURFACE

2

CHAMBRES

SDB

Dimensions hors tout, gouttières comprises Superficie du plancher hors murs extérieurs

2,40 m

3,00 m

0,70 m

2,40 m

8,80m 4,20m 3,50m

DANS
LE SALON-SÉJOUR :

DANS
LA CUISINE :

DANS
LES CHAMBRES :

DANS LES SALLES DE
BAINS ET WC :

• Banquette avec dossier
incliné et coffre de
rangement
• Pouf amovible
• Table avec piètements acier
noir
• 4 chaises in et out door
• Convecteur 1000W
• Placard et miroir
• Spots orientables leds
• VMC

• Evier inox avec égouttoir et
mitigeur
• Hotte électrique inox filtre
à charbon avec éclairage
intégré
• Réfrigérateur Table Top
140 L
• Table de cuisson 4 feux gaz
inox thermocouple avec
allumage piezzo
• Range couverts
• Store sur fenêtre cuisine

• Lit 140 x 190 cm chambre
n°1
• 2 lits 80 x 190 cm chambre
n°2
• 2 liseuses orientables dans
les chambres
• Meuble haut dans les
chambres
• Placard penderie et lingère
dans les chambres
• Miroir dans les chambres
• Attente électrique
convecteurs

• Cabine de douche
90 x 80 cm porte en verre
de sécurité
• Meuble de rangement
surélevé avec vasque
• Etagère
• Verre granité de courtoisie
sur fenêtres WC et SDB
• Patères
• Attente électrique
convecteur SDB
• WC suspendu avec
réservoir économique
double débit dans la salle
de bains parents + WC
suspendu indépendant

LONGUEUR

LARGEUR

HAUTEUR

2,50 m

26m

CHAMBRES

1,65 m

Superficie du plancher hors murs extérieurs

2,40 m

DANS
LE SALON-SÉJOUR :

DANS
LA CUISINE :

DANS
LES CHAMBRES :

DANS LA SALLE DE
BAINS ET WC :

• Banquette avec dossier
incliné et coffre de
rangement
• Pouf amovible
• Table avec piètements acier
noir
• 2 chaises in et out door
• 2 tabourets snack
• Convecteur 1000W
• Spots orientables leds
• Support TV écran plat +
tablette

• Evier inox avec égouttoir et
mitigeur
• Hotte électrique inox filtre
à charbon avec éclairage
intégré
• Réfrigérateur Table Top
140 L
• Table de cuisson 4 feux gaz
inox thermocouple avec
allumage piezzo
• Range couverts
• Store sur fenêtre cuisine

• Lit chambre parents
140 x 190 cm
• 2 lits chambre enfants
80 x 190 cm
• 2 liseuses orientables dans
les chambres
• Meuble haut dans les
chambres
• Placard penderie dans les
chambres
• Miroir chambre parents
• Attente électrique
convecteurs

• Cabine de douche
90 x 80 cm porte en verre
de sécurité
• Meuble de rangement
surélevé avec vasque
• Verre granité de courtoisie
sur fenêtres WC et SDB
• Patères
• Attente électrique
convecteur SDB
• WC suspendu indépendant
avec réservoir économique
double débit

8,80m 4,20m
LONGUEUR

3,70m

LARGEUR

3,50 m

2,40 m

3,70 m

3,00 m

2,40 m

1,20 m

2

2

SURFACE

CHAMBRES

Superficie du plancher hors murs extérieurs

2,20 m

1,80 m

2,22 m

34m

HAUTEUR

Dimensions hors tout, gouttières comprises

1,85 m

1,37 m
6,25 m

2

2

+ 8m2 de terrasse couverte
SURFACE

Dimensions hors tout, gouttières comprises

2,80 m

DANS
LE SALON-SÉJOUR :

DANS
LA CUISINE :

DANS
LES CHAMBRES :

DANS LA SALLE DE
BAINS WC :

• Banquette avec dossier
incliné et coffre de
rangement
• Table avec piètements acier
noir
• 2 chaises in et out door
• Convecteur 1500W
• Spots orientables leds
• Miroir
• Support écran plat
• VMC

• Evier inox avec égouttoir et
mitigeur
• Réfrigérateur Table Top
140 L
• Plaque de cuisson
électrique 4 foyers
• Store sur fenêtre cuisine

• 2 lits chambre parents
80 x 190 cm
• 2 lits superposés chambre
enfants 70 x 190 cm
• 2 liseuses orientables dans
les chambres
• Placard penderie dans les
chambres
• Attente électrique
convecteurs
• Miroir chambre parents

• Salle de bains monobloc
avec douche, WC, vasque
pour personne à mobilité
réduite
• VMC
• Patères

VACANCES PMR

DANS
LES CHAMBRES :

• Evier inox avec égouttoir et
mitigeur
• Hotte électrique inox filtre
à charbon avec éclairage
intégré
• Réfrigérateur Table Top
140 L
• Table de cuisson 4 feux gaz
inox thermocouple avec
allumage piezzo
• Range couverts
• Store sur fenêtre cuisine

1,56 m

2,22 m

2

2

DANS
LA CUISINE :

• Banquette avec dossier
incliné et coffre de
rangement
• Table avec piètements acier
noir
• 4 chaises in et out door
• Convecteur 1500W
• Placard et miroir
• Meuble TV
• Spots orientables leds
• Verrière

2,42 m

0,70 m

8,80m 4,00m 3,50m 32m

DANS
LE SALON-SÉJOUR :

2,10 m

1,91 m

CHAMBRES

2,41 m

3,62 m

2

2

SURFACE

Superficie du plancher hors murs extérieurs

1,25 m

32m

HAUTEUR

Dimensions hors tout, gouttières comprises

2,55 m

LARGEUR

1,32 m

LONGUEUR

2,46 m

8,80m 4,00m 3,50m

MEDITERRANEE
GRAND AIR

IROISE

MALDIVES

• Portes des chambres coulissantes pour plus d’ergonomie.

LONGUEUR

2,06 m

MEDITERRANEE
GRAND AIR

• Chambres avec accès à la terrasse et salles de bains privatives.

26m

8,20m 4,00m 3,50m

DANS
LE SALON-SÉJOUR :

56

p. 5 4 - 5 5

IROISE

• Distribution fluide et rationnelle des pièces grâce à son large
couloir.

LONGUEUR

2,06 m

• Salon panoramique, s’inspirant de la spécificité anglaise des « Bow
Windows ».
• 2 espaces « jour et nuit ».

8,20m 4,00m 3,50m

DANS
LE SALON-SÉJOUR :

54

p. 52-53

MALDIVES

2,40 m

1,90 m

2,40 m

1,92 m

52

CHAMBRES

G A M M E VA C A N C E S

4,75 m

2

2

SURFACE

Superficie du plancher hors murs extérieurs

Les+

2,15 m

30m

HAUTEUR

Dimensions hors tout, gouttières comprises

0,90 m

LARGEUR

2,89 m

LONGUEUR

2,38 m

• Cabine de douche
90 x 80 cm porte en verre
de sécurité
• Meuble de rangement
surélevé avec vasque
• Etagère
• Verre granité de courtoisie
sur fenêtres WC et SDB
• Patères
• Attente électrique
convecteur SDB
• WC suspendu indépendant
avec réservoir économique
double débit

Les+

DANS LA SALLE DE
BAINS ET WC :

• Lit chambre parents
140 x 190 cm
• Lits superposés chambre
enfants 70 x 190 cm
• 2 liseuses orientables dans
les chambres
• Meuble haut dans la
chambre parents
• Placard penderie chambre
parents
• Placard penderie et lingère
chambre enfants
• Miroir chambre parents
• Attente électrique
convecteurs

2,38 m

DANS
LES CHAMBRES :

• Evier inox avec égouttoir et
mitigeur
• Hotte électrique inox filtre
à charbon avec éclairage
intégré
• Réfrigérateur Table Top
140 L
• Table de cuisson 4 feux gaz
inox thermocouple avec
allumage piezzo
• Range couverts
• Store sur fenêtre cuisine

1,40 m

1,90 m

DANS
LA CUISINE :

• Banquette avec dossier
incliné et coffre de
rangement
• Pouf amovible
• Table avec piètements acier
noir
• 2 chaises in et out door
• Convecteur 1000W
• Placard
• Spots orientables leds

1,90 m

3,08 m

8,20m 4,00m 3,50m

DANS
LE SALON-SÉJOUR :

Les+

0,70 m

CHAMBRES

1,88 m

2,15 m

2

2

SURFACE

Superficie du plancher hors murs extérieurs

1,88 m

22m

HAUTEUR

Dimensions hors tout, gouttières comprises

2,42 m

LARGEUR

1,36 m

LONGUEUR

1,88 m

8,20m 3,00m 3,50m

0,90 m

2chambres

PACIFIQUE 2

GRAND
LARGE 2

SAVANAH

KARA

• Chambre enfants ludique avec ses lits superposés.

• Cuisine pratique avec vue agréable sur l’extérieur.

OC EANE

• Implantation confortable pour un 2 chambres dans une largeur de 3m.
• Grande chambre parents.

LARGEUR

Dimensions hors tout, gouttières comprises

p. 48-49

KARA

4,00m 3,50m

LONGUEUR

de bains, découvrez une

Les+

2,48 m

Les+

TIMOR

DANS LA SALLE DE
BAINS ET WC :

• Lit chambre parents
140 x 190 cm
• 2 liseuses orientables
• Meuble haut
• Placard penderie et lingère
• Miroir
• Attente électrique
convecteur

2,90 m

DANS
LA CHAMBRE :

• Evier inox avec égouttoir et
mitigeur
• Hotte électrique inox filtre
à charbon avec éclairage
intégré
• Réfrigérateur Table Top
140 L
• Table de cuisson 4 feux gaz
inox thermocouple avec
allumage piezzo
• Range couverts
• Store sur fenêtre cuisine

Les+

2,20 m

DANS
LA CUISINE :

• Banquette avec dossier
incliné et coffre de
rangement
• Table avec piètements acier
noir
• 2 chaises in et out door
• Convecteur 1000W
• Placard
• Spots orientables leds
• Support TV écran plat +
tablette

0,90 m

2,80 m

DANS
LE SALON-SÉJOUR :

• Modèle 2 chambres étudié pour les parcelles « petite longueur ».

2,90 m

CHAMBRE

2,90 m

0,90 m

1,85 m

1

2

SURFACE

Superficie du plancher hors murs extérieurs

0,90 m

• Implantation fonctionnelle et optimale pour un encombrement
réduit.

De 18 à 40m2 avec 1, 2 ou 3

3,10 m

18m

HAUTEUR

Dimensions hors tout, gouttières comprises

memo
vacances
2017
Les+

LARGEUR

OCEANE

• Vaste salle de bains.

0,70 m

Les+

5,00m 4,00m 3,50m
LONGUEUR

• Modèle compact une chambre, solution confortable et
fonctionnelle.
• Adaptable à toutes les parcelles.

2,80 m

1chambre

• Modulable avec sa porte d’entrée soit en pignon soit en façade.

TIMOR

3,90 m

2,80 m

2,40 m

Modèle présenté en version Vacances Privilège

46

0,70 m

3,00 m

5,12 m

0,70 m

3

2

SURFACE

CHAMBRES

2,30 m

9,80m 4,00m 3,50m

DANS
LE SALON-SÉJOUR :

DANS
LA CUISINE :

DANS
LES CHAMBRES :

DANS LA SALLE DE
BAINS ET WC :

• Banquette avec dossier
incliné et coffre de
rangement
• Poufs amovibles
• Table avec piètements acier
noir
• 4 chaises in et out door
• 2 chaises pliantes
• Convecteur 1500W
• Placard
• Spots orientables leds
• Support TV écran plat +
tablette
• Verrière

• Evier inox avec égouttoir et
mitigeur
• Hotte électrique inox filtre
à charbon avec éclairage
intégré
• Réfrigérateur congélateur
230L
• Table de cuisson 4 feux gaz
inox thermocouple avec
allumage piezzo
• Range couverts
• Store sur fenêtre cuisine

• Lit chambre parents
140 x 190 cm
• 2 lits chambres enfants
80 x 190 cm
• 2 liseuses orientables dans
les chambres
• Meuble haut dans les
chambres
• Placard penderie et lingère
dans la chambre parents
• Placard penderie dans les
chambres enfants
• Miroir chambre parents
• Attente électrique
convecteurs

• Cabine de douche
90 x 80 cm porte en verre
de sécurité
• Meuble de rangement
surélevé avec vasque
• Etagère
• Verre granité de courtoisie
sur fenêtres WC et SDB
• Patères
• Attente électrique
convecteur SDB
• WC suspendu indépendant
avec réservoir économique
double débit

LONGUEUR

2,40 m

2,65 m

GRA N D L A RGE 3

69

3,92 m

2,45 m

2,40 m

2,15 m

p. 6 8-6 9

70

TAM AR I S

HAUTEUR

Dimensions hors tout, gouttières comprises

Modèle présenté en version Vacances Privilège

68

LARGEUR

0,70 m

4,00 m

36m

3

2

SURFACE

CHAMBRES

Superficie du plancher hors murs extérieurs

2,30 m

4,85 m

Les+

10,80m 4,00m 3,50m 40m

3

2

DANS
LE SALON-SÉJOUR :

DANS
LA CUISINE :

DANS
LES CHAMBRES :

DANS LA SALLE DE
BAINS ET WC :

• Banquette avec dossier
incliné et coffre de
rangement
• Poufs amovibles
• Table avec piètements acier
noir
• 4 chaises in et out door
• 2 chaises pliantes
• Convecteur 1500W
• Placard
• Spots orientables leds
• Support TV écran plat +
tablette
• Verrière

• Evier inox avec égouttoir et
mitigeur
• Hotte électrique inox filtre
à charbon avec éclairage
intégré
• Réfrigérateur congélateur
230L
• Table de cuisson 4 feux gaz
inox thermocouple avec
allumage piezzo
• Range couverts
• Store sur fenêtre cuisine

• Lit chambre parents
140 x 190 cm
• 2 lits chambres enfants
80 x 190 cm
• 2 liseuses orientables dans
les chambres
• Meuble haut dans les
chambres
• Placard penderie et lingère
dans la chambre parents
• Placard penderie dans les
chambres enfants
• Miroir chambre parents
• Attente électrique
convecteurs

• Cabine de douche
90 x 80 cm porte en verre
de sécurité
• Meuble de rangement
surélevé avec vasque
• Etagère
• Verre granité de courtoisie
sur fenêtres WC et SDB
• Patères
• Attente électrique
convecteur SDB
• WC suspendu indépendant
avec réservoir économique
double débit

LONGUEUR

LARGEUR

HAUTEUR

SURFACE

CHAMBRES

2
SDB

Dimensions hors tout, gouttières comprises Superficie du plancher hors murs extérieurs

2,32 m

2,32 m

2,22 m

• 2 salles de bains pour le confort et l’autonomie de tous.

2,78 m

1,98 m

0,70 m

2,65 m

5,50 m

DANS
LE SALON-SÉJOUR :

DANS
LA CUISINE :

DANS
LES CHAMBRES :

DANS LES SALLES DE
BAINS ET WC :

• Banquette avec dossier
incliné et coffre de
rangement
• Pouf amovible
• Table avec piètements acier
noir
• 4 chaises in et out door
• 2 chaises pliantes
• Convecteur 1500W
• Placard
• Spots orientables leds
• Support TV écran plat +
tablette
• Verrière
• VMC

• Evier inox avec égouttoir et
mitigeur
• Hotte électrique inox filtre
à charbon avec éclairage
intégré
• Réfrigérateur congélateur
230L
• Table de cuisson 4 feux gaz
inox thermocouple avec
allumage piezzo
• Range couverts

• Lit chambre parents
140 x 190 cm
• 2 lits chambres enfants
80 x 190 cm
• 2 liseuses orientables dans
les chambres
• Meuble haut dans les
chambres
• Placard penderie et lingère
dans la chambre parents
• Placard penderie dans les
chambres enfants
• Miroir chambre parents
• Attente électrique
convecteurs

• Cabine de douche
90 x 80 cm porte en verre
de sécurité
• Meuble de rangement
surélevé avec vasque
• Verre granité de courtoisie
sur fenêtres WC et SDB
• Etagère
• Patères
• Attente électrique
convecteur SDB
• WC suspendu avec
réservoir économique
double débit dans la salle
de bains parents + WC
suspendu indépendant

2,64 m

Modèle présenté en version Vacances Privilège

71

p. 7 0- 7 1

72

C OR AIL

73

p . 7 2- 7 3

74

C AR AÏBES

75

CARAÏBES

2,45 m

32m

Superficie du plancher hors murs extérieurs

• Accès direct de la cuisine à la terrasse.
• Grandes ouvertures : puits de lumière et de clarté.

1,91 m

HAUTEUR

Dimensions hors tout, gouttières comprises

Les+

Les+

LARGEUR

• nombreux rangements.

1,88 m

LONGUEUR

CARAÏBES

• Séjour central très spacieux et lumineux.

2,40 m

• Cabine de douche
90 x 80 cm porte en verre
de sécurité
• Meuble de rangement
surélevé avec vasque
• Etagère
• Verre granité de courtoisie
sur fenêtres WC et SDB
• Patères
• Attente électrique
convecteur SDB
• WC suspendu indépendant
avec réservoir économique
double débit

p . 66- 67

• Volume, espace.

• Cuisine contemporaine.

1,38 m

DANS LA SALLE DE
BAINS ET WC :

• Lit chambre parents
140 x 190 cm
• 2 lits 80 x 190 cm chambre
enfants n°1
• Lits gigognes chambre
enfants n°2
• 2 liseuses orientables dans
les chambres
• Meuble haut dans les
chambres
• Placard penderie et lingère
dans la chambre parents
• Placard penderie ou lingère
dans les chambres enfants
• Miroir chambre parents
• Attente électrique
convecteurs

2,05 m

2,33 m

DANS
LES CHAMBRES :

• Evier inox avec égouttoir et
mitigeur
• Hotte électrique inox filtre
à charbon avec éclairage
intégré
• Réfrigérateur congélateur
230L
• Table de cuisson 4 feux gaz
inox thermocouple avec
allumage piezzo
• Range couverts

67

VAC ANC ES PMR

CORAIL

2,20 m

DANS
LA CUISINE :

• Banquette avec dossier
incliné et coffre de
rangement
• Pouf amovible
• Table avec piètements acier
noir
• 4 chaises in et out door
• 2 chaises pliantes
• Convecteur 1000W
• Placard
• Spots orientables leds
• Support TV écran plat +
tablette
• Verrière

• Portes des chambres coulissantes pour plus d’ergonomie.

2,90 m

1,53 m

8,80m 4,00m 3,50m

DANS
LE SALON-SÉJOUR :

CORAIL

• Séjour central spacieux.

0,90 m

2,04 m

CHAMBRES

1,74 m

2,67 m

3

2

SURFACE

Superficie du plancher hors murs extérieurs

NEW

• Cuisine en L ultra fonctionnelle.

66

p. 64-65

1,90 m

32m

HAUTEUR

Dimensions hors tout, gouttières comprises

2,42 m

LARGEUR

65

M ED ITER R ANEE

1,37 m

LONGUEUR

TAMARIS

• 2 portes fenêtres pour un maximum de lumière.

1,88 m

8,80m 4,00m 3,50m

p. 62- 6 3

• Accès direct de la cuisine à la terrasse.
• Modèles 3 chambres compact.

64

1,90 m

GRAND LARGE 3

I R OI S E

GRAND
LARGE 3

Les+

p. 6 0-6 1

63

1,46 m

3chambres

MA L D I V ES

62

1,88 m

61

TAMARIS

60

p. 74-75
47

Les+

TIMOR

• Modulable avec sa porte d’entrée soit en pignon soit en façade.

TIMOR

LARGEUR

18m

2

SURFACE

HAUTEUR

Dimensions hors tout, gouttières comprises

1

CHAMBRE

Superficie du plancher hors murs extérieurs

0,90 m

2,90 m

2,80 m

2,20 m

0,90 m

1,85 m

• Vaste salle de bains.
• Adaptable à toutes les parcelles.

5,00m 4,00m 3,50m
LONGUEUR

• Modèle compact une chambre, solution confortable et
fonctionnelle.

DANS
LA CUISINE :

DANS
LA CHAMBRE :

DANS LA SALLE DE
BAINS ET WC :

• Banquette avec dossier
incliné et coffre de
rangement
• Table avec piètements acier
noir
• 2 chaises in et out door
• Convecteur 1000W
• Placard
• Spots orientables leds
• Support TV écran plat +
tablette

• Evier inox avec égouttoir et
mitigeur
• Hotte électrique inox filtre
à charbon avec éclairage
intégré
• Réfrigérateur Table Top
140 L
• Table de cuisson 4 feux gaz
inox thermocouple avec
allumage piezzo
• Range couverts
• Store sur fenêtre cuisine

• Lit chambre parents
140 x 190 cm
• 2 liseuses orientables
• Meuble haut
• Placard penderie et lingère
• Miroir
• Attente électrique
convecteur

• Cabine de douche
90 x 80 cm porte en verre
de sécurité
• Meuble de rangement
surélevé avec vasque
• Etagère
• Verre granité de courtoisie
sur fenêtre SDB
• Patères
• WC suspendu avec
réservoir économique
double débit
• Attente électrique
convecteur

2,90 m

2,80 m

DANS
LE SALON-SÉJOUR :

2,48 m

1,85 m

2,48 m

48

2,20 m

49

7,40m

4,00m 3,50m

LONGUEUR

LARGEUR

HAUTEUR

Dimensions hors tout, gouttières comprises

2,75 m

2

2

SURFACE

CHAMBRES

Superficie du plancher hors murs extérieurs

2,00 m

• Cuisine pratique avec vue agréable sur l’extérieur.

DANS
LE SALON-SÉJOUR :
• Banquette avec dossier
incliné et coffre de
rangement
• Pouf amovible
• Table avec piètements acier
noir
• 2 chaises in et out door
• Convecteur 1000W
• Placard
• Spots orientables leds
• Support TV écran plat +
tablette

DANS LA CUISINE :
• Evier inox avec égouttoir et
mitigeur
• Hotte électrique inox filtre
à charbon avec éclairage
intégré
• Réfrigérateur Table Top
140 L
• Table de cuisson 4 feux gaz
inox thermocouple avec
allumage piezzo
• Range couverts
• Store sur fenêtre cuisine

DANS
LES CHAMBRES :

DANS LA SALLE DE
BAINS ET WC :

• Lit chambre parents
140 x 190 cm
• 2 lits chambre enfants
80 x 190 cm
• 2 liseuses orientables dans
les chambres
• Meuble haut dans les
chambres
• Placard penderie chambre
parents
• Placard penderie et lingère
chambre enfants
• Miroir chambre parents
• Attente électrique
convecteurs

• Cabine de douche
90 x 80 cm porte en verre
de sécurité
• Meuble de rangement
surélevé avec vasque
• Etagère
• Verre granité de courtoisie
sur fenêtres WC et SDB
• Patères
• Attente électrique
convecteur SDB
• WC suspendu indépendant
avec réservoir économique
double débit

0,70 m

2,90 m

3,10 m

0,90 m

2,25 m

27m

• Modèle 2 chambres étudié pour les parcelles « petite longueur ».

OCEANE

Les+

OCEANE

• Implantation fonctionnelle et optimale pour un encombrement
réduit.

1,30 m

50

3,84 m

1,92 m

51

Les+

NEW

• Grande chambre parents.
• Chambre enfants ludique avec ses lits superposés.

KARA

KARA

• Implantation confortable pour un 2 chambres dans une largeur de 3m.

8,20m 3,00m 3,50m
LONGUEUR

LARGEUR

HAUTEUR

Dimensions hors tout, gouttières comprises

0,70 m

3,08 m

2

2

SURFACE

CHAMBRES

Superficie du plancher hors murs extérieurs

1,90 m

DANS
LE SALON-SÉJOUR :

DANS
LA CUISINE :

DANS
LES CHAMBRES :

DANS LA SALLE DE
BAINS ET WC :

• Banquette avec dossier
incliné et coffre de
rangement
• Pouf amovible
• Table avec piètements acier
noir
• 2 chaises in et out door
• Convecteur 1000W
• Placard
• Spots orientables leds

• Evier inox avec égouttoir et
mitigeur
• Hotte électrique inox filtre
à charbon avec éclairage
intégré
• Réfrigérateur Table Top
140 L
• Table de cuisson 4 feux gaz
inox thermocouple avec
allumage piezzo
• Range couverts
• Store sur fenêtre cuisine

• Lit chambre parents
140 x 190 cm
• Lits superposés chambre
enfants 70 x 190 cm
• 2 liseuses orientables dans
les chambres
• Meuble haut dans la
chambre parents
• Placard penderie chambre
parents
• Placard penderie et lingère
chambre enfants
• Miroir chambre parents
• Attente électrique
convecteurs

• Cabine de douche
90 x 80 cm porte en verre
de sécurité
• Meuble de rangement
surélevé avec vasque
• Etagère
• Verre granité de courtoisie
sur fenêtres WC et SDB
• Patères
• Attente électrique
convecteur SDB
• WC suspendu indépendant
avec réservoir économique
double débit

0,90 m

1,88 m

2,15 m

22m

2,15 m

52

3,78 m

1,92 m

53

Les+

• Implantation originale et aérée qui redonne à chaque espace sa
vocation première.
• Séjour spacieux et convivial.

SAVANAH

SAVANAH

• Cuisine décalée sur l’arrière qui offre du volume et de l’espace.

8,20m 4,00m 3,50m
LONGUEUR

LARGEUR

30m
SURFACE

HAUTEUR

Dimensions hors tout, gouttières comprises

CHAMBRES

Superficie du plancher hors murs extérieurs

0,70 m

2,40 m

2,40 m

54

DANS
LE SALON-SÉJOUR :

DANS
LA CUISINE :

DANS
LES CHAMBRES :

DANS LA SALLE DE
BAINS ET WC :

• Banquette avec dossier
incliné et coffre de
rangement
• Pouf amovible
• Table avec piètements acier
noir
• 4 chaises in et out door
• Convecteur 1000W
• Placard
• Spots orientables leds
• Support TV écran plat +
tablette
• Verrière

• Evier inox avec égouttoir et
mitigeur
• Hotte électrique inox filtre
à charbon avec éclairage
intégré
• Réfrigérateur Table Top
140 L
• Table de cuisson 4 feux gaz
inox thermocouple avec
allumage piezzo
• Range couverts
• Plan de travail escamotable
• Store sur fenêtre cuisine

• Lit chambre parents
140 x 190 cm
• 2 lits chambre enfants
80 x 190 cm
• 2 liseuses orientables dans
les chambres
• Meuble haut dans les
chambres
• Placard penderie et lingère
dans la chambre parents
• Placard penderie dans la
chambre enfants
• Miroir chambre parents
• Attente électrique
convecteurs

• Cabine de douche
90 x 80 cm porte en verre
de sécurité
• Meuble de rangement
surélevé avec vasque
• Etagère
• Verre granité de courtoisie
sur fenêtres WC et SDB
• Patères
• Attente électrique
convecteur SDB
• WC suspendu indépendant
avec réservoir économique
double débit

1,36 m

1,90 m

2,42 m

1,88 m

4,75 m

2

2

3,40 m

2,06 m

55

Les+

• 2 portes fenêtres pour un maximum de lumière.
• De nombreux rangements fonctionnels dans le séjour et les chambres.

GRAND
LARGE 2

GRAND LARGE 2

• Cuisine ouverte sur l’extérieur avec accès direct à la terrasse.

8,20m 4,00m 3,50m
LONGUEUR

LARGEUR

30m
SURFACE

HAUTEUR

Dimensions hors tout, gouttières comprises

2,58 m

0,70 m

2,18 m

2,38 m

DANS
LE SALON-SÉJOUR :

DANS
LA CUISINE :

DANS
LES CHAMBRES :

DANS LA SALLE DE
BAINS ET WC :

• Banquette avec dossier
incliné et coffre de
rangement
• Pouf amovible
• Table avec piètements acier
noir
• 4 chaises in et out door
• Convecteur 1000W
• Placard
• Spots orientables leds
• Support TV écran plat +
tablette
• Verrière

• Evier inox avec égouttoir et
mitigeur
• Hotte électrique inox filtre
à charbon avec éclairage
intégré
• Réfrigérateur Table Top
140 L
• Table de cuisson 4 feux gaz
inox thermocouple avec
allumage piezzo
• Range couverts
• Store sur fenêtre cuisine

• Lit chambre parents
140 x 190 cm
• 2 lits chambre enfants
80 x 190 cm
• 2 liseuses orientables dans
les chambres
• Meuble haut dans les
chambres
• Placard penderie et lingère
dans la chambre parents
• Placard penderie dans la
chambre enfants
• Miroir chambre parents
• Attente électrique
convecteurs

• Cabine de douche
90 x 80 cm porte en verre
de sécurité
• Meuble de rangement
surélevé avec vasque
• Etagère
• Verre granité de courtoisie
sur fenêtres WC et SDB
• Patères
• Attente électrique
convecteur SDB
• WC suspendu indépendant
avec réservoir économique
double débit

1,40 m

1,88 m

5,82 m

56

CHAMBRES

Superficie du plancher hors murs extérieurs

1,90 m

2,38 m

2

2

2,06 m

57

Les+

• Grande chambre parents avec emplacement lit bébé.
• Modèle particulièrement adapté pour un usage locatif avec son salon
séjour convivial et sa cuisine fonctionnelle.

PACIFIQUE 2

PACIFIQUE 2

• Terrasse intégrée de 10m² conjuguant confort intérieur et extérieur.

8,20m 4,00m 3,50m
LONGUEUR

LARGEUR

HAUTEUR

Dimensions hors tout, gouttières comprises

0,70 m

2,61 m

2

2

CHAMBRES

SURFACE

Superficie du plancher hors murs extérieurs

2,02 m

2,89 m

2,38 m

0,90 m

2,51 m

26m

+ 4m2 de terrasse couverte
+ 6,75m2 d’extension de terrasse

3,40 m

58

DANS
LE SALON-SÉJOUR :

DANS
LA CUISINE :

DANS
LES CHAMBRES :

DANS LA SALLE DE
BAINS ET WC :

• Banquette avec dossier
incliné et coffre de
rangement
• Pouf amovible
• Table avec piètements acier
noir
• 2 chaises in et out door
• Convecteur 1000W
• Placard
• Spots orientables leds

• Evier inox avec égouttoir et
mitigeur
• Hotte électrique inox filtre
à charbon avec éclairage
intégré
• Réfrigérateur Table Top
140 L
• Table de cuisson 4 feux gaz
inox thermocouple avec
allumage piezzo
• Range couverts
• Store sur fenêtre cuisine

• Lit chambre parents
140 x 190 cm
• 2 lits chambre enfants
80 x 190 cm
• 2 liseuses orientables dans
les chambres
• Meuble haut dans les
chambres
• Placard penderie dans la
chambre parents
• Placard penderie et lingère
dans la chambre enfants
• Miroir chambre parents
• Attente électrique
convecteurs

• Cabine de douche
90 x 80 cm porte en verre
de sécurité
• Meuble de rangement
surélevé avec vasque
• Etagère
• Verre granité de courtoisie
sur fenêtres WC et SDB
• Patères
• Attente électrique
convecteur SDB
• WC suspendu indépendant
avec réservoir économique
double débit

1,93 m

59

Les+

• 2 espaces « jour et nuit ».
• Distribution fluide et rationnelle des pièces grâce à son large
couloir.

MALDIVES

MALDIVES

• Salon panoramique, s’inspirant de la spécificité anglaise des « Bow
Windows ».

8,80m 4,00m 3,50m
LONGUEUR

LARGEUR

32m
SURFACE

HAUTEUR

Dimensions hors tout, gouttières comprises

1,91 m

CHAMBRES

Superficie du plancher hors murs extérieurs

0,70 m

2,22 m

DANS
LE SALON-SÉJOUR :

DANS
LA CUISINE :

DANS
LES CHAMBRES :

DANS LA SALLE DE
BAINS ET WC :

• Banquette avec dossier
incliné et coffre de
rangement
• Table avec piètements acier
noir
• 4 chaises in et out door
• Convecteur 1500W
• Placard et miroir
• Meuble TV
• Spots orientables leds
• Verrière

• Evier inox avec égouttoir et
mitigeur
• Hotte électrique inox filtre
à charbon avec éclairage
intégré
• Réfrigérateur Table Top
140 L
• Table de cuisson 4 feux gaz
inox thermocouple avec
allumage piezzo
• Range couverts
• Store sur fenêtre cuisine

• Lit chambre parents
140 x 190 cm
• 2 lits chambre enfants
80 x 190 cm
• 2 liseuses orientables dans
les chambres
• Meuble haut dans les
chambres
• Placard penderie et lingère
dans la chambre parents
• Placard penderie dans la
chambre enfants
• Miroir chambre parents
• Attente électrique
convecteurs

• Cabine de douche
90 x 80 cm porte en verre
de sécurité
• Meuble de rangement
surélevé avec vasque
• Etagère
• Verre granité de courtoisie
sur fenêtres WC et SDB
• Patères
• Attente électrique
convecteur SDB
• WC suspendu indépendant
avec réservoir économique
double débit

1,37 m

2,41 m

3,62 m

2

2

6,25 m

2,22 m

Modèle présenté en version Vacances Privilège

60

61

Les+

• Polyvalence du modèle, version locative ou hôtelière.
• Portes des chambres coulissantes pour plus d’ergonomie.

IROISE

IROISE

• Chambres avec accès à la terrasse et salles de bains privatives.

8,80m 4,00m 3,50m 32m

2

LONGUEUR

LARGEUR

SURFACE

HAUTEUR

2

2

CHAMBRES

SDB

Dimensions hors tout, gouttières comprises Superficie du plancher hors murs extérieurs

3,00 m

0,70 m

2,40 m

2,46 m

2,55 m

1,32 m

1,25 m

2,40 m

2,40 m

62

3,70 m

DANS
LE SALON-SÉJOUR :

DANS
LA CUISINE :

DANS
LES CHAMBRES :

DANS LES SALLES DE
BAINS ET WC :

• Banquette avec dossier
incliné et coffre de
rangement
• Pouf amovible
• Table avec piètements acier
noir
• 4 chaises in et out door
• Convecteur 1000W
• Placard et miroir
• Spots orientables leds
• VMC

• Evier inox avec égouttoir et
mitigeur
• Hotte électrique inox filtre
à charbon avec éclairage
intégré
• Réfrigérateur Table Top
140 L
• Table de cuisson 4 feux gaz
inox thermocouple avec
allumage piezzo
• Range couverts
• Store sur fenêtre cuisine

• Lit 140 x 190 cm chambre
n°1
• 2 lits 80 x 190 cm chambre
n°2
• 2 liseuses orientables dans
les chambres
• Meuble haut dans les
chambres
• Placard penderie et lingère
dans les chambres
• Miroir dans les chambres
• Attente électrique
convecteurs

• Cabine de douche
90 x 80 cm porte en verre
de sécurité
• Meuble de rangement
surélevé avec vasque
• Etagère
• Verre granité de courtoisie
sur fenêtres WC et SDB
• Patères
• Attente électrique
convecteur SDB
• WC suspendu avec
réservoir économique
double débit dans la salle
de bains parents + WC
suspendu indépendant

2,40 m

63

LONGUEUR

LARGEUR

HAUTEUR

26m

2

2

+ 8m2 de terrasse couverte

CHAMBRES

1,65 m

Superficie du plancher hors murs extérieurs

2,40 m

DANS
LE SALON-SÉJOUR :

DANS
LA CUISINE :

DANS
LES CHAMBRES :

DANS LA SALLE DE
BAINS ET WC :

• Banquette avec dossier
incliné et coffre de
rangement
• Pouf amovible
• Table avec piètements acier
noir
• 2 chaises in et out door
• 2 tabourets snack
• Convecteur 1000W
• Spots orientables leds
• Support TV écran plat +
tablette

• Evier inox avec égouttoir et
mitigeur
• Hotte électrique inox filtre
à charbon avec éclairage
intégré
• Réfrigérateur Table Top
140 L
• Table de cuisson 4 feux gaz
inox thermocouple avec
allumage piezzo
• Range couverts
• Store sur fenêtre cuisine

• Lit chambre parents
140 x 190 cm
• 2 lits chambre enfants
80 x 190 cm
• 2 liseuses orientables dans
les chambres
• Meuble haut dans les
chambres
• Placard penderie dans les
chambres
• Miroir chambre parents
• Attente électrique
convecteurs

• Cabine de douche
90 x 80 cm porte en verre
de sécurité
• Meuble de rangement
surélevé avec vasque
• Verre granité de courtoisie
sur fenêtres WC et SDB
• Patères
• Attente électrique
convecteur SDB
• WC suspendu indépendant
avec réservoir économique
double débit

1,85 m

2,10 m

2,50 m

• Espace nuit séparé de la pièce de vie par un sas.

SURFACE

Dimensions hors tout, gouttières comprises

• Sa terrasse intégrée permet de profiter au maximum de l’extérieur et
du paysage.

MEDITERRANEE
GRAND AIR

8,80m 4,20m 3,50m

Les+

MEDITERRANEE
GRAND AIR

• Le modèle 2 chambres « tendance » avec grande ouverture sur le
pignon.

3,00 m

64

1,20 m

2,40 m

65

Les+

VACANCES PMR

LONGUEUR

LARGEUR

3,70m
HAUTEUR

Dimensions hors tout, gouttières comprises

2,20 m

• Vaste chambre parents.

34m

2

SURFACE

2

CHAMBRES

Superficie du plancher hors murs extérieurs

2,80 m

DANS
LE SALON-SÉJOUR :

DANS
LA CUISINE :

DANS
LES CHAMBRES :

DANS LA SALLE DE
BAINS WC :

• Banquette avec dossier
incliné et coffre de
rangement
• Table avec piètements acier
noir
• 2 chaises in et out door
• Convecteur 1500W
• Spots orientables leds
• Miroir
• Support écran plat
• VMC

• Evier inox avec égouttoir et
mitigeur
• Réfrigérateur Table Top
140 L
• Plaque de cuisson
électrique 4 foyers
• Store sur fenêtre cuisine

• 2 lits chambre parents
80 x 190 cm
• 2 lits superposés chambre
enfants 70 x 190 cm
• 2 liseuses orientables dans
les chambres
• Placard penderie dans les
chambres
• Attente électrique
convecteurs
• Miroir chambre parents

• Salle de bains monobloc
avec douche, WC, vasque
pour personne à mobilité
réduite
• VMC
• Patères

2,42 m

1,56 m

3,50 m

• Grande autonomie (douche monobloc avec siège intégré et barre de
maintien, cuisine avec accès sous plan de travail, zone de rotation
dans les pièces, …).

1,80 m

66

3,90 m

2,80 m

67

VACANCES PMR

8,80m 4,20m

• Modèle développé selon les critères d’accessibilité de l’a ssociation
Tourisme et Handicap.

8,80m 4,00m 3,50m
LONGUEUR

LARGEUR

32m
SURFACE

HAUTEUR

Dimensions hors tout, gouttières comprises

2,04 m

CHAMBRES

Superficie du plancher hors murs extérieurs

1,53 m

2,20 m

• 2 portes fenêtres pour un maximum de lumière.

DANS
LE SALON-SÉJOUR :

DANS
LA CUISINE :

DANS
LES CHAMBRES :

DANS LA SALLE DE
BAINS ET WC :

• Banquette avec dossier
incliné et coffre de
rangement
• Pouf amovible
• Table avec piètements acier
noir
• 4 chaises in et out door
• 2 chaises pliantes
• Convecteur 1000W
• Placard
• Spots orientables leds
• Support TV écran plat +
tablette
• Verrière

• Evier inox avec égouttoir et
mitigeur
• Hotte électrique inox filtre
à charbon avec éclairage
intégré
• Réfrigérateur congélateur
230L
• Table de cuisson 4 feux gaz
inox thermocouple avec
allumage piezzo
• Range couverts

• Lit chambre parents
140 x 190 cm
• 2 lits 80 x 190 cm chambre
enfants n°1
• Lits gigognes chambre
enfants n°2
• 2 liseuses orientables dans
les chambres
• Meuble haut dans les
chambres
• Placard penderie et lingère
dans la chambre parents
• Placard penderie ou lingère
dans les chambres enfants
• Miroir chambre parents
• Attente électrique
convecteurs

• Cabine de douche
90 x 80 cm porte en verre
de sécurité
• Meuble de rangement
surélevé avec vasque
• Etagère
• Verre granité de courtoisie
sur fenêtres WC et SDB
• Patères
• Attente électrique
convecteur SDB
• WC suspendu indépendant
avec réservoir économique
double débit

1,46 m

2,05 m

2,33 m

1,74 m

2,67 m

3

2

• Modèles 3 chambres compact.

5,12 m

68

0,70 m

2,65 m

69

GRAND
LARGE 3

Les+

GRAND LARGE 3

• Accès direct de la cuisine à la terrasse.

8,80m 4,00m 3,50m
LONGUEUR

LARGEUR

HAUTEUR

Dimensions hors tout, gouttières comprises

0,70 m

3,00 m

3

2

SURFACE

CHAMBRES

Superficie du plancher hors murs extérieurs

2,30 m

• Portes des chambres coulissantes pour plus d’ergonomie.

DANS
LE SALON-SÉJOUR :

DANS
LA CUISINE :

DANS
LES CHAMBRES :

DANS LA SALLE DE
BAINS ET WC :

• Banquette avec dossier
incliné et coffre de
rangement
• Poufs amovibles
• Table avec piètements acier
noir
• 4 chaises in et out door
• 2 chaises pliantes
• Convecteur 1500W
• Placard
• Spots orientables leds
• Support TV écran plat +
tablette
• Verrière

• Evier inox avec égouttoir et
mitigeur
• Hotte électrique inox filtre
à charbon avec éclairage
intégré
• Réfrigérateur congélateur
230L
• Table de cuisson 4 feux gaz
inox thermocouple avec
allumage piezzo
• Range couverts
• Store sur fenêtre cuisine

• Lit chambre parents
140 x 190 cm
• 2 lits chambres enfants
80 x 190 cm
• 2 liseuses orientables dans
les chambres
• Meuble haut dans les
chambres
• Placard penderie et lingère
dans la chambre parents
• Placard penderie dans les
chambres enfants
• Miroir chambre parents
• Attente électrique
convecteurs

• Cabine de douche
90 x 80 cm porte en verre
de sécurité
• Meuble de rangement
surélevé avec vasque
• Etagère
• Verre granité de courtoisie
sur fenêtres WC et SDB
• Patères
• Attente électrique
convecteur SDB
• WC suspendu indépendant
avec réservoir économique
double débit

1,37 m

1,90 m

2,42 m

1,88 m

2,45 m

32m

• Séjour central spacieux.

2,40 m

3,92 m

2,15 m

Modèle présenté en version Vacances Privilège

70

71

TAMARIS

Les+

TAMARIS

• Cuisine en L ultra fonctionnelle.

Les+

NEW

CORAIL

9,80m 4,00m 3,50m
LONGUEUR

LARGEUR

HAUTEUR

Dimensions hors tout, gouttières comprises

0,70 m

4,00 m

3

2

SURFACE

CHAMBRES

Superficie du plancher hors murs extérieurs

2,30 m

• Séjour central très spacieux et lumineux.
• nombreux rangements.

DANS
LE SALON-SÉJOUR :

DANS
LA CUISINE :

DANS
LES CHAMBRES :

DANS LA SALLE DE
BAINS ET WC :

• Banquette avec dossier
incliné et coffre de
rangement
• Poufs amovibles
• Table avec piètements acier
noir
• 4 chaises in et out door
• 2 chaises pliantes
• Convecteur 1500W
• Placard
• Spots orientables leds
• Support TV écran plat +
tablette
• Verrière

• Evier inox avec égouttoir et
mitigeur
• Hotte électrique inox filtre
à charbon avec éclairage
intégré
• Réfrigérateur congélateur
230L
• Table de cuisson 4 feux gaz
inox thermocouple avec
allumage piezzo
• Range couverts
• Store sur fenêtre cuisine

• Lit chambre parents
140 x 190 cm
• 2 lits chambres enfants
80 x 190 cm
• 2 liseuses orientables dans
les chambres
• Meuble haut dans les
chambres
• Placard penderie et lingère
dans la chambre parents
• Placard penderie dans les
chambres enfants
• Miroir chambre parents
• Attente électrique
convecteurs

• Cabine de douche
90 x 80 cm porte en verre
de sécurité
• Meuble de rangement
surélevé avec vasque
• Etagère
• Verre granité de courtoisie
sur fenêtres WC et SDB
• Patères
• Attente électrique
convecteur SDB
• WC suspendu indépendant
avec réservoir économique
double débit

0,90 m

CORAIL

1,90 m

2,90 m

1,88 m

2,45 m

36m

• Cuisine contemporaine.

2,40 m

4,85 m

2,22 m

Modèle présenté en version Vacances Privilège

72

73

Les+

• Volume, espace.

CARAÏBES

3

SURFACE

HAUTEUR

CHAMBRES

2
SDB

Dimensions hors tout, gouttières comprises Superficie du plancher hors murs extérieurs

2,78 m

1,98 m

0,70 m

2,65 m

1,38 m

1,88 m

2,40 m

1,91 m

2,32 m

2,32 m

74

5,50 m

DANS
LE SALON-SÉJOUR :

DANS
LA CUISINE :

DANS
LES CHAMBRES :

DANS LES SALLES DE
BAINS ET WC :

• Banquette avec dossier
incliné et coffre de
rangement
• Pouf amovible
• Table avec piètements acier
noir
• 4 chaises in et out door
• 2 chaises pliantes
• Convecteur 1500W
• Placard
• Spots orientables leds
• Support TV écran plat +
tablette
• Verrière
• VMC

• Evier inox avec égouttoir et
mitigeur
• Hotte électrique inox filtre
à charbon avec éclairage
intégré
• Réfrigérateur congélateur
230L
• Table de cuisson 4 feux gaz
inox thermocouple avec
allumage piezzo
• Range couverts

• Lit chambre parents
140 x 190 cm
• 2 lits chambres enfants
80 x 190 cm
• 2 liseuses orientables dans
les chambres
• Meuble haut dans les
chambres
• Placard penderie et lingère
dans la chambre parents
• Placard penderie dans les
chambres enfants
• Miroir chambre parents
• Attente électrique
convecteurs

• Cabine de douche
90 x 80 cm porte en verre
de sécurité
• Meuble de rangement
surélevé avec vasque
• Verre granité de courtoisie
sur fenêtres WC et SDB
• Etagère
• Patères
• Attente électrique
convecteur SDB
• WC suspendu avec
réservoir économique
double débit dans la salle
de bains parents + WC
suspendu indépendant

2,64 m

75

CARAÏBES

2

LARGEUR

• 2 salles de bains pour le confort et l’autonomie de tous.
• Grandes ouvertures : puits de lumière et de clarté.

10,80m 4,00m 3,50m 40m
LONGUEUR

• Accès direct de la cuisine à la terrasse.
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