BUNGALOW TOILÉ - MONTALIVET
Adresse :
Avenue de l'Europe
33930 VENDAYS MONTALIVET

Personne à contacter :
Bed and Bus
Téléphone: 02 43 02 76 47

Département :
GIRONDE
Capacité :
50

Description :
Des séjours en toute sécurité.....le confort en plus !
" Avec son modèle exclusif de bungalow toilé, Bed and Bus vous propose un hébergement de grande sécurité (norme M2 anti
feu,disjoncteurs électriques indépendants, lits superposés avec barrières de sécurité..) et particulièrement confortables pour des
hébergements jeunesse. Le bungalow toilé (bengali), hébergement sans sanitaire en semi dur avec plancher bois est entièrement équipé :
frigo, gaz deux feux, vaisselles et ustensiles de cuisine, table,chaises...Vous n'avez besoin que de vos duvets & taies d'oreillers !
Le bengali est entièrement éuipé et meublé pour 5 personnes:
- 2 chambres séparées avec des lits individuels (vrais lits avec sommiers à lattes) : 1 chambre de 2 lits simples et l'autre de 3 lits (2 lits
supersposés+1 lit simple). N'oubliez pas vos sacs de couchage!!!
- un coin cuisine avec réfrigérateur et gaz deux feux, ustensiles de cuisine et vaisselle de manière à être autonome au niveau des repas. Les
douches et WC sont situés dans les sanitaires collectifs de nos campings partenaires

Activités à proximité :
Activités sportives, nautiques,terrestreset culturelles dans cette région.Nous pouvons vous communiquer sur simple demande une liste
non exhaustive de coordonnées de prestataires d'activités dans cette région !

Chambres :
2 chambres séparées avec de vrais lits (sommiers à lattes, matelas) , oreillers
-1 chambre 2 places constituée de deux lits simples
-1 chambre 3 places constituée d'un lit superposé et d'un lit simple
-coin lumineux dans chaucne des chambres
PENSEZ A EMMENER VOS SACS DE COUCHAGE & TAIES D'OREILLERS !!!

Cuisine :
Le bengali est entièrement équipé et meublé pour 5 personnes :
- un coin cuisine avec réfrigérateur,gaz deux feux, vaisselle & ustensile de cuisine
-table & 5 chaises

Annexes :
Pour les structures jeunesses occupant au moins 6 hébergements, nous mettons à disposition un « BENGALI CUISINE » (bungalow sans
sas de chambre) équipé de réfrigérateurs, d?un congélateur, d?une table de travail, d?un micro onde, de trépieds et feuxgaz, et équipé
d?ustensiles de cuisine, vaisselle nécessaires à la préparation de vos repas. Vous disposerez aussi d?une « TENTE CHAPITEAU » avec
tables et chaises pouvant servir de réfectoire ou de tente animation.
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