DEVENEZ PROPRIETAIRE AU CAMPING LE REPAIRE ***
Vous avez été séduit par votre séjour dans notre camping et vous souhaitez y revenir ?
Et si dès les prochaines vacances, vous deveniez propriétaire de votre Mobil-home ?
Le camping Le Repaire *** est en mesure de répondre à votre projet en vous proposant une large gamme de
produits (neuf, exposition ou d’occasion), de marque O’hara ou IRM (1 er fabriquant de mobil-home Français).
Régulièrement nous réalisons des ventes de résidences à des prix très attractifs.
Si vous souhaitez être informé des ventes à venir, merci de nous laisser vos coordonnées en bas du document.

Les + :
-

Très bon rapport Qualité/Prix,

-

Résidence secondaire très abordable pour vous, votre famille, vos amis,

-

Bonne rentabilité si vous souhaitez le mettre en location,

-

Pas d’impôt locaux ne de taxes d’habitation, simplement un loyer mensuel de 150 € 1 pour votre emplacement
qui couvre l’eau et l’électricité2, accès aux avantages du camping : pêche, piscine couverte, animations,
restauration…

-

Camping *** situé en Périgord, région reconnue pour son patrimoine sa gastronomie et sa qualité de vie.

Exemple : Prix à partir de 9 490 € pour un mobil-home composé de deux chambres avec terrasse (photo ci-jointe).
Tarif « clé en main » : livré, installé, calé et raccordé sur la parcelle de votre choix sur le camping.
Contact Aurélien Fouchault
Gérant
Camping Le Repaire ***
24 800 Thiviers
05 53 52 69 75
www.camping-le-repaire.fr
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous souhaitez être informé lors de la vente d’un mobil-home ?
Merci de bien vouloir remplir ce coupon et le remettre à l’accueil
Nom et Prénom : ........................................................................................................................................................
Adresse :.....................................................................................................................................................................
Ville : ...........................................................................................................................................................................
E-mail : ........................................................................................................................................................................
Tél : .............................................................................................................................................................................
Budget :  10 000 € à 15 000 €  15 000 € à 25 000 €

1
2

 25 000 € à 35 000 €

 > 35 000 €

Voir contrat résidant
Seau et/ou électricité : sous réserve d’une utilisation normale pendant la période d’ouverture du camping (avril à novembre

