CAMPING INDIGO PARIS - Les locations - Rentals
LES TENTES TOILES & BOIS / The Wood and canvas tents
TOILE & BOIS CLASSIC IV - 20 m²
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4 personnes maximum
Deux chambres : une avec un lit double (140x200), une avec deux lits simples
(80x190). Un espace cuisine avec frigo, deux plaques cuisson, rangement,
vaisselle… Terrasse couverte.
For a maximum of 4 people
A kitchen area with a refrigerator, two hotplates, cupboard space, crockery…
Two bedrooms : one with a double mattress (140x200), one with two single
mattresses (80x190).

TOILE & BOIS SWEET + 25 m²
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LES ROULOTTES / The Gypsy Caravan

Terrasse

5m

Cuisine

4 personnes maximum
Pièce principale : coin cuisine équipée, salon. 2 chambres : un lit double (140x190),
deux lits simples superposés (70x190).
Salle de bains : douche, lavabo, toilettes.
For a maximum of 4 people
Main room with equipped kitchen area, 2 bedrooms: a double bed (140x190), a
single bunk bed (70x190), bathroom with shower, and toilet.

Séjour

Terrasse

8,10 m

Chambre

5m
7m

re

5 personnes maximum
Deux chambres : une avec un lit double (140x200), une avec trois lits simples
(80x190), dont un lit superposé. Un espace cuisine avec frigo, deux plaques
cuisson, rangement, vaisselle, un évier… Salle de bains avec douche, lavabo et
toilettes. Terrasse couverte.
For a maximum of 5 people
Two bedrooms : one with a double mattress (140x200), one with three single
mattresses (80x190), including a bunk bed. A kitchen area with a refrigerator, two
hotplates, cupboard space, crockery, sink…
Large and spacious, it has a lovely bathroom area with a shower, sink and toilet, and
a sink in the kitchen area. Large terrace.

Douche
Chambre

LES COTTAGES

3,22 m

4m

4,80 m

COTTAGE- 25 m² + terrasse 9 m²
6 personnes maximum
Pièce principale : coin cuisine équipée et canapé-lit (couchage 125x180). Deux
chambres : une avec un lit double (140x190), une avec 2 lits simples (80x190).
Salle d’eau : douche, lavabo. Toilettes séparées.
Terrasse en bois semi-couverte de 9 m² avec salon de jardin pour 6 personnes.
For a maximum of 6 people
Main room: equipped kitchen area, sofa bed (mattress 125x180).
Two bedrooms: one with one double bed (140x190) and one with two single beds
(80x190).
Bathroom: shower and sink. Separate toilet.
Wooden, semi-covered 9 m² terracev with garden furniture for 6 people.

9 m²

8m

COTTAGE + 26 m² + terrasse 11,75 m²

6,50 m

11,75 m²
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4m

5 personnes maximum
Pièce principale : cuisine intégrée avec îlot central faisant office de plan de travail
et d’espace repas, coin salon avec banquette en L contenant un lit tiroir (couchage
130 x 200).
Deux chambres : une avec un lit double (140x190),
une avec 2 lits simples (80x190).
Salle d’eau : douche XXL, lavabo. Toilettes séparées.
Terrasse couverte de 11,75 m² avec salon de jardin pour 5 personnes.
For a maximum of 5 people
Main room: fitted kitchenette with central island serving as a work surface and
dining area, living area with L-shaped bench containing a pull-out bed (mattress
130 x 200).
Two bedrooms: one with one double bed (140x190)
and one with two single beds (80x190).
Bathroom: XXL shower, sink. Separate toilet.
11,75 m² covered terrace with garden furniture for 5 people.

