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Nous vous accueillons dans un cadre tranquille et ombragé où
se côtoient sept mobil-homes, dont un accessible pour les
Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
Piscine municipale

Vous

serez à deux pas d'un jardin
public et de la piscine municipale
ainsi que d'un plan d'eau idéal pour
une partie de pêche. Pour les
amateurs de séjours sportifs, la
ville de Levroux disposent de deux
cours de tennis disponibles à la
location ainsi qu'un terrain mutliJardin Public sports en accès libre. A quelques
minutes, le centre-ville vous
offrira tous les commerces et
services de proximité.Pour les
activités touristiques du Berry,
rendez-vous à la Maison Culturelle
de Levroux (Maison de Bois) place
E. Nivet.

N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements ou
une réservation :
Mairie de Levroux
B.P.17 36110 Levroux
02 54 35 70 54
02 54 35 35 50
mairie-levroux@wanadoo.fr

Terrain multi-sports

Chaque mobil-home est conçu

Agencement

pour accueillir une famille de
quatre personnes et comporte
tous
les
équipements
nécessaires
à
la
vie
quotidienne avec quelques
petits plus tels que :
● Télévision
● Cafetière électrique
● Table et fer à repasser

d'un mobil-home :
● Cuisine
● Salle de douche
● WC séparés
● 1 chambre avec un lit
double de 140
● 1 chambre avec deux
lits simples de 80

Nous proposons à la location un mobil-home qui peut accueillir
jusqu'à 6 personnes :
● 4 couchages fixes
●
1 clic-clac

Les mobil-homes ne disposent pas d'accès internet.
Si besoin deux bornes wifi gratuites sont disponibles sur deux
sites de la ville de Levroux :
●
Boutiqu'Arts, 1 rue du 4 septembre
● Maison Culturelle de Levroux, place Ernest Nivet

Tarifs location mobil-homes
BASSE SAISON
La nuitée
La semaine
Le mois

MOYENNE SAISON
La nuitée
La semaine
Le mois

HAUTE SAISON

La nuitée
La semaine
Forfait « petit » ménage
Forfait « grand » ménage

Pour nous trouver,
c'est facile !

35€
165€
420€

40€
170€
520€

50€
220€
30€
60€

