CAMPING Ser Sirant, Petichet 38119 Saint Théoffrey
N°tel : 04.76.83.91.97
Camping *** sur 4 hectares arborés en bordure du lac de Laffrey.
Comportant : 1 bâtiment sanitaire comprenant 4 blocs dont sanitaires handicapés, terrains
de jeux, boules, volley, espaces loisirs, salle d’accueil, salle de restaurant/télévision et de
jeux, plage, bar, snack, terrasse, dépôt pain.
Animations enfants, ados, adultes l’après-midi et le soir en juillet et août. Soirée repas à thèmes en haute saison.

DESCRIPTIF DES MOBILE HOMES Toiles CoCo Sweet -

2 chambres, 1à4 personnes

Mobil-home de marque IRM modèle Coco, 16 m ² + 6 m² terrasse bois semi-couverte, sur terrain
d'environ 150 m comprenant : rangement, table escamotable, 4 tabourets, espace kitchenette avec micro-ondes,
réfrigérateur, camping gaz 2 feux sous auvent,
1 chambre avec 1 lit de 160/200, rangement,
1 salon/chambre avec 2 banquettes/lit 80, rangement. Matelas mousse anallergique « Grand Confort »
Chauffage électrique d’appoint.
Emplacement : (voir plan site internet)
n° C29 « Roseau », n° C27 « Saule »
Accès WIFI gratuit à l’accueil, forfait au mobile home (voir tarif en vigueur)
Vaisselles
6 petites assiettes
6 grandes assiettes
6 assiettes creuses
1 grande assiette
1 service à salade
5 bols
4 grandes tasses
4 tasses à café/coupelles
5 grands verres (verre à eau)
8 verres à pied
1 carafe
1 saladier
1 grande poêle
1 petite poêle
1 cloche micro-onde
1 petite casserole
1 grande casserole ou faitout

Literie/couchage
6 oreillers
1 couvertures polaire lit 140
1 couette lit 140
2couvertures polaire lit 80
2 couettes lit 80
1 alèse matelas lit 160
2 alèses matelas lit 80
Mobilier terrasse
Terrasse avec auvent

1 balai
1 tapis
1 balayette avec pelle
1 décrottoir
1 poubelle 15l
1 grande cuvette
1 petite cuvette
1 cendrier

1 bouilloire
1 cafetière

6 couteaux
6 fourchettes
6 cuillères
6 grandes cuillères
1 spatule bois
1 passoire
2 couvercles
1 couteau à viande
1 couteau pain
1 éplucheur
1 tire-bouchon
1 râpe
1 louche
1 écumoire
1 ouvre boîte

1 mini séchoir + épingles

Alèses jetables d’oreillers et de lits à chaque changement
Tapis de bain jetable à chaque changement
Les draps et taies d’oreillers ne sont pas fournis, possibilité d’acheter
Ou Location de draps

Table salon de jardin + 4 fauteuils plastiques blancs

Location du samedi à partir de 16h00 au samedi avant 10h00.
Les résidents devront durant leur séjour se conformer au règlement intérieur du camping affiché à l’entrée du
camping, les animaux devront être déclarés lors de la réservation, ils seront tenus en laisse dans l’enceinte du camping et
en aucun cas rester seul dans la résidence mobile. A fin du séjour les mobil homes devront être rendu en parfait état
de propreté, ménage fait en cas de propreté douteuse la retenue forfaitaire de 40 euros ne sera pas restituée
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