Descriptif et Inventaire d’un mobil home 2 chambres : 27 m2
+ Terrasse couverte intégrée (4/5 pers.)
Cuisine équipée :
-plaque de gaz 4 feux, un évier, un réfrigérateur (avec un bac à glaçon), un micro-ondes (avec une cloche microondes), rangements
6 assiettes plates
6 assiettes creuses
6 assiettes à dessert
6 verres
6 tasses à café
6 tasses à déjeuners ou bols

6 cuillères
6 fourchettes
6 cuillères à café

6 couteaux
1 couteau de cuisine
1 tire-bouchon
1 ouvre boite
1 économe
1 passoire à thé
1 louche
1 écumoire
1 spatule en bois

1 plat de service
2 plats creux
1 saladier + couvert à salade

1 pichet
1 passoire sur pied
1 essoreuse à salade
4 casseroles + 1 couvercle
1 poêle + 1 couvercle
1 faitout

1 planche à découper
1verseuse à café + porte filtre
1 cuit vapeur spécial micro-ondes
1 dessous de plat + 1 cendrier
1 égouttoir à vaisselle
1 poubelle + 1 pelle
1 balai + 1balai brosse + 2 serpillères

1 seau + 1 bassine
1 tapis intérieur + 1 tapis extérieur

1ère chambre
Un lit (140), 1 alèse coton, une couverture et deux oreillers ou un traversin
2ème chambre
Deux lits (80x2), 2 alèses coton, deux couvertures et deux oreillers
Salle de séjour : coin repas
Une banquette (convertible en couchage d’appoint 1 personne, 1 couverture) + table + 4 chaises
Salle d’eau
Une douche et un lavabo
WC séparé
Extérieur :
Une terrasse couverte avec une table de jardin +1 banc + 2 chaises
Une place de stationnement véhicule à côté du mobil home. Un fil à linge extérieur
Aucun appareil électrique, excepté un micro-ondes, n’est fourni (attention : puissance fournie 6 Amp = 1120 Watt.)
pas de cafetière électrique, pas de TV (vous pouvez en amener une mais pensez à amener une antenne intérieur). Pas
de Wifi mais bonne réception 3G+
A la charge du locataire :
Les draps, le ménage dans le mobil home (ou alors prestation ménage fin de séjour 80 €, à commander 48h avant votre départ).
Ancienneté du mobil home : - 10 ans.
Animaux : Un seul animal de compagnie de moins de 10 Kg est accepté dans nos locatifs sous condition d’une redevance journalière
2.50€/jour, de présentation d’un carnet de santé attestant la validité de ses vaccins antirabique principalement, de ne pas être laissé
seul dans le mobil home en l’absence de ses maîtres et de ne pas dormir sur les couvertures fournies par le camping, ni sur les
banquettes du mobil home, il devra être tenu en laisse dans l’enceinte du camping.
Par mesure de courtoisie, et pour des raisons d’hygiène, il est demandé à nos locataires de ne pas fumer à l’intérieur du mobil home.

*****************************************************

Plan non contractuel selon modèle :

- "Juantcho" Description *
Le terrain de camping JUANTCHO est situé en bordure de l'Océan Atlantique et face aux Pyrénées. Vous pourrez
donc vous adonner à la fois aux plaisirs de la mer et aux randonnées en montagne. En effet, en l'espace de 6 Kms vous accéderez à un
paysage de campagne, verdoyant et reposant.
*
Proche de la frontière vous aurez la possibilité de découvrir le nord de l'Espagne avec toutes ses particularités (la très
belle baie de San Sébastien et tout près le parc d'attraction Monte Guieldo; le village de Guetarria ; le Col d'Ibardin avec ses Ventas magasins espagnols - et son très beau point de vue ; le village pittoresque de Dancharria ; ....etc).
*

Notre terrain de camping est situé sur les bords de la falaise, à 4 Kms de ST JEAN DE LUZ et à 7 Kms d' HENDAYE.

Vous pourrez accéder à la petite plage de Socoa, (située dans la baie de St Jean de Luz, donc pas de vagues) par un petit chemin en 10 mn à
pied. Pas de piscine. En allant à la plage vous passerez dans le quartier de SOCOA où vous trouverez des petits commerces (dépôt de pain,
restauration rapide à déguster sur place ou à emporter).
Le supermarché LECLERC est situé à 3 Kms de notre terrain de camping. LIDL à 1.5Km
*
Les animaux sont admis (hors catégorie 1 et 2 : chiens répertoriés comme dangereux), à condition d'être tenus en
laisse et de ne jamais les laisser seuls au camping, une redevance journalière est perçue. Un carnet de vaccination attestant de la validité du
vaccin antirabique devra être présenté le jour de votre arrivée. Dans les locatifs, seul 1 animal de compagnie de moins de 10kg est accepté
selon les conditions ci-dessus.
*
Tout supplément, ou visites, devront être signalés au bureau d'accueil et une redevance pourra être demandée au
locataire de l'emplacement.
*
Terrain de camping familial, calme. Pas d'animations dans l'enceinte du camping, et afin de préserver le calme dans
l’enceinte du camping, il est demandé à nos amis campeurs de stopper toute soirée bruyante ou discussions à partir de 23H et ce jusqu’à 8 H
du matin. De nombreuses festivités sont organisées en Juillet et Août dans les villages autour : Ciboure (3 Kms) ; St Jean de Luz (4 Kms) ;
Urrugne (3 Kms) ; Ascain (6 Kms) ; Hendaye (7 Kms). Les retours devront se faire dans la plus grande discrétion afin de ne pas gêner les
voisins campeurs.
*

Grand choix d'emplacements : ensoleillés ou bien ombragés.

*

Terrain de Jeux pour enfants, sous la responsabilité de leurs parents - Terrain de Pétanque.
Table de Ping Pong (raquettes et balles non fournies).

*

Laverie avec une machine à laver à jetons (4.50€) et un sèche-linge (1.50€) et une table à repasser (prêt possible d’un
fer gratuit à la réception.)

*

Modes de paiement acceptés : Chèques ; Espèces ; Cartes Bancaires ; Chèques Vacances.

Pour nous contacter :

* Camping « JUANTCHO »
875 Route de la corniche
- SOCOA –
64122 URRUGNE
*Ou : www.camping-juantcho.com - juantcho64@gmail.com
Tél. :05.59.47.11.97
Fax : 05.59.47.31.79

Pour nous trouver :

Position GPS : lat : -1.693367 N :43.393573

