
 
Modèle Confort 4 personnes (25m2)

2 chambres

photos non contractuelles

Capacité maximale: 4 personnes

Modèle Grand Confort 4 personnes (30m2)
2 chambres

avec terrasse en bois    

photos non contractuelles

Capacité maximale: 4 personnes + 1 bébé

Location Mobil home 2021

Modèle Famille 6 personnes (34m2)
3 chambres avec terrasse en bois

photos non contractuelles

Capacité maximale: 6 personnes

Descriptif des mobil home

1 chambre avec lit de 140 x 190cm
1 chambre avec 2 lits 80 x 190cm
1 chambre  avec  2  lits  80  x  190cm (Famille),  équipées
d'oreillers, 2 couvertures / lit, alèses coton et jetables.
Cuisine  équipée:  réfrigérateur-congélateur,  mini-four,
micro-onde (Grand Confort et Famille), cafetière, plaque
de  cuisson  4  feux,  hotte,  batterie  de  cuisine,  articles
ménagers ;  salle  d'eau  avec  douche,  WC  séparé,
chauffages, TV, salon de jardin, parasol et barbecue.
Draps et linge de maison non fournis.
Possibilité de location draps (8 € par lit)

1 Chien – 6kg admis supplément 30 €
Chat interdit 

Mobil  home  non  accessible  aux  personnes  à  mobilité
réduite

Tarifs à la semaine hors taxe de séjour
Location 

à la semaine 
du samedi au samedi

Confort
4

personnes

Grand Confort

4
personnes

Famille
6

personnes

03/04 au 03/07 340 € 390 € 440 €

03/07 au 10/07 505 € 555 € 615 €

10/07 au 21/08 610 € 670 € 725 €

21/08 au 28/08 505 € 555 € 615 €

28/08 au 25/09 325 € 375 € 425 €

Arrivée le samedi de 16h à 18h, départ de 8h30 à 10h.

Offre spéciale du 03/04 au 03/07 et à partir du 28/08:
Formule couple : - 50 € par séjour

Pour toute période: - 50 € sur la 2ème semaine de
location consécutive 

Tarifs au week-end hors taxe de séjour
Court séjour

Du 03/04 au 30/05
Confort

4
personnes

Grand
Confort

4
personnes

Famille
6

personnes

1 ou 2 nuits 145 € 160 € 175 €

Nuit supplémentaire
dans  la limite de 3

50 € 50 € 50 €

Week-end spéciaux  Pâques - 1er mai - 8 mai – Ascension -
Pentecôte

1 ou 2 nuits 185 € 200 € 215 €

Nuit supplémentaire
dans la limite de 3

55 € 55 € 55 €

Arrivée entre 15h et 18h, départ avant 12h
La taxe de séjour est à régler le jour de l'arrivée (0,20€/nuit/pers).

Règlement:
25% à la réservation, le solde 20 jours avant l'arrivée.
Formule week-end: la totalité à la réservation.
Chèques Vacances ANCV acceptés: frais de 
traitement: 25 € / réservation (formule semaine).
TVA 10% incluse sous réserve de modification



Plan d'accès

Vous venez de l'autoroute A13:
Prendre la sortie Dozulé-Cabourg (D29b)
Prendre D400 direction Cabourg
Traverser le rond point
Au Y, garder la gauche direction Cabourg
Continuer tout droit jusqu'au prochain rond-point (ne pas 

prendre Cabourg centre-ville)
Aller tout droit jusqu'au rond point, puis tourner à gauche 
(D513) direction Caen
Le VERT PRE se situe à environ 500m sur votre droite

Vous venez de CAEN: 
Prendre direction Deauville-Trouville ou Cabourg
A l'entrée de Cabourg, le VERT PRE se situe sur votre gauche

Horaires de l'accueil :
Hors saison : 9h-12h30 fermé le mercredi
Saison: 9h-12h30 et 15h-18h sauf mercredi et dimanche AM

Avenue Guillaume Le Conquérant – D513
14390 Cabourg

02.31.24.21.19 contact@levertpre.fr
www.levertpre.fr

Location de mobil homeLocation de mobil home
du 3 avril au 28 septembredu 3 avril au 28 septembre

Entre mer et campagne, dans un parc uniquement
de mobil home, à 1200m de la plage, vous appré-

cierez le calme et le charme de ce lieu. 

Au VERT PRE
Piscine chauffée avec pataugeoire (saison)

Tennis, Table de ping pong,
Terrain multi-sport, Aire de jeux pour enfants

Salle de jeux avec flippers, billard...
wifi à l'accueil

Laverie automatique
Pizza (avril à fin octobre)

Aux environs du VERT PRE
Centre Equestre: en face
Plage surveillée: 1200m
Supermarché: 700m

Bar, Restaurant: 300m
Karting: 1km

Centre ville: 2km

A Cabourg
thalassothérapie

Hippodrome avec courses nocturnes
Casino, cinémas, golf

Sports nautiques, Skate Park
Marché tous les jours (saison)

Sentiers pédestres


