
RUE DE LA CRÈTE AU COQ, Z.A DU MARESQUIER 14150 OUISTREHAM 

 

 
 

Bahia 87.3 

 

 
 

3 chambres - 6 - 8 Personnes - Surface intérieure 33 m² - Chambre(s) 3 – Dimensions du Bahia 87.3 : 8,75 m x 4 m 
 

BARDARGE DEUX COULEURS : VINYL / LIN et TOITURE NOIRE 
 

7,50 X 3M COUVERTE SUR 4,50M PLANCHER 28MM BALUSTRADE FILET BLANC 
SOUS BASSEMENT TERRASSE + MOBIL-HOME + COFFRE A GAZ INCLUS 

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS
CUISINE 

 Ensemble complet de meubles intégrés en panneaux 
mélaminés décor avec amortisseurs de fin de course. 

 Cuisine équipée avec casserolier 3 tiroirs, crédence en 
verre, évier inox 1 cuve, plaque de cuisson gaz 4 feux 
noire avec piezzo thermocouple, hotte encastrée. 
 

OPTIONS INCLUSES CUISINE : 
 Réfrigérateur congélateur 2 portes 

 Lave-vaisselle 12 couverts 
 

CHAMBRES 
 Chambres ergonomiques avec meubles ponts, 

lingères/dressing, chevets et liseuses. 
 Ensemble literie complète avec sommiers à lattes sur 

pieds + matelas mousse polyuréthane haute résilience 
 Rideaux occultants assortis au décor. 
 

OPTIONS INCLUSES CHAMBRES : 
 Combi-stores moustiquaire/occultant 
 Portes en façade des meubles hauts 

 Miroir chambre parents 
 Lit de 160x200cm Matelas grand confort 
 2 lits de 80x190cm Matelas grand confort 

 Convecteur 500W dans les chambres 

SÉJOUR 
 Ensemble repas avec table 130 cm et 4 chaises 

CONFORT + 2 chaises pliantes. 
 Canapé polyvinyle finition similicuir, assorti au décor. 
 Étagère déco salon. 
 Miroir. 
 Table basse salon. 
 Colonne technique / placard de rangement. 
 Rideaux occultants assortis au décor. 

 
OPTIONS INCLUSES SÉJOUR : 

 Couchage d’appoint dans le salon avec canapé 
convertible 

 
SALLE DE BAINS / WC 

 Douche 80x100 cm. 
 Vasque avec mitigeur. 
 Ventilation motorisée. 
 Vitrage sablé opaque. 
 WC séparé. 

 
OPTIONS INCLUSES SDB : 

 Sèche serviette dans la salle de bain 
 Lave-linge faible profondeur 

 

À vendre sur Parcelle 

Tarif : 52 200 € TTC – Terrasse incluse, installé sur parcelle 

Photo non contractuelle 

TERRASSE INCLUSE 



MOBIL-HOME BAHIA87.3 

 

UN 3 CHAMBRES DOTÉ D’UNE BELLE CUISINE D’ÉTÉ TRES LUMINEUSE 

Le bahia 87.3 est un modèle indoor-outdoor, ouvert et tourné vers l’extérieur. La cuisine d’été est 
panoramique et fonctionnelle avec un coin repas des plus lumineux, positionné au plus proche de la 
terrasse et des ouvertures. 

La chambre parentale du bahia 87.3 peut facilement accueillir un lit bébé en plus du lit 160 x 200 cm. 

En plus de cette option, le convertible permet au bahia 87.3 de recevoir jusqu’à 8 personnes... Une 
belle capacité pour ce modèle à l’implantation relativement compacte. 

 

   

 

Pour plus de renseignements : contacter Ouistreham Loisirs 02 31 38 20 20 – 
contact@ouistrehamloisirs.com 


