#ÉQUIPEMENTS
(2017)

VW T6 California BEACH, VW T6 California OCEAN
Équipements communs au California BEACH et California OCEAN :
Aménagements :
-  Table de camping intérieur et extérieur + 2 sièges pliables de camping
-  Store extérieur
-  Climatisation
-  Chauffage stationnaire
-  Prise 230V extérieur
-  Prise 12V
- Store occultant de l’habitacle et de la cabine de conduite
- Tiroir de rangement
-  Sièges avants pivotants, accoudoirs et soutien lombaire
-  Liseuse et mini-liseuse
- Tiroir de rangement
Options du véhicule :
- Régulateur / Limiteur de vitesse
- Autoradio interface USB
- Kit Main libre
- Radar de recul avant et arrière + caméra
- Deux batteries
- Allume cigare
- Airbags conducteur et passager et désactivation de l’airbag passager
- Airbags latéraux et rideaux pour conducteur et passager
- Correcteur électronique de trajectoire ESP et aide au freinage d’urgence AFU, ABS, ASR, EDS,
et assistant au démarrage en côte
- Antidémarrage électronique
- Rétroviseur intérieur anti-éblouissement
- Sécurité enfant côté porte coulissante
- Éclairage diurne
- Système de freinage automatique post-collision
- Détecteur de fatigue
- Roue de secours de taille normale
- Réglage automatique de la portée des phares
- Fermeture centralisée
Équipements spécifique au California BEACH :
- 1 grand lit cabine 150x200 cm
- 1 lit toit relevable 120x200 cm
- Camping Gaz
- Glacière électrique portable 25L ( 12/230V )
- Douche solaire
- Coffre grande capacité
Équipements spécifique au California OCEAN :
- 1 lit cabine 120x200 cm
- 1 lit toit relevable (électrique) 120x200 cm
- Cuisine (2 foyers gaz + évier)
- Douchette
- Réfrigérateur
- Réservoir Eau propre/Eaux usées
- Penderie

ÉQUIPEMENTS
(2017 - suite)

Services INCLUS dans la location :
Communs au California BEACH et au California OCEAN :
- Ustensiles de cuisine
(couteaux, fourchettes, cuillères, assiettes, mini cafetière, cuillère en bois, planche à découper, verres, bols, passoire,
tupperware, économe à légume, dessous de plats, 1x recharge de gaz, ciseaux, couteau de cuisine, poêle, casserole,
passoire, saladier, torchons, ouvre bouteille)
- Kit literie
(2x draps housse, 2x draps, 2x oreillers, 2x taies d’oreiller)
- Balayette
- Cales stabilisatrice
- Kit de secours
(gilets réfléchissants, triangle de signalisation, trousse de 1ers secours)
- Rallonge électrique

Services et équipements PAYANTS :
Kayak ................................................................................................... 17,00€/jour
Bodyboard........................................................................................... 10,00€/jour
Stand Up Paddle................................................................................ 17,00€/jour
Vélo adulte + porte vélo ................................................................... 15,00€/jour
Vélo enfants.......................................................................................... 8,00€/jour
Siège bébé vélo..............................................................................15,00€/séjour
Siège bébé voiture.........................................................................25,00€/séjour
Sac de couchage...........................................................................15,00€/séjour
Pack Plage......................................................................................15,00€/séjour
(1 Parasol, 2 raquettes de plage,
1 Ballon de plage,  masque et tuba,
3 boules de pétanques)
Pack Serviette................................................................................... 5,00€/séjour
(1 serviette de plage, 1 serviette de bain)
Pack Lumière..................................................................................10,00€/séjour
(Lampe frontale + lanterne extérieur/intérieur)
1x Tabouret de Camping................................................................ 5,00€/séjour
Tente 3 personnes.........................................................................15,00€/séjour
Barbecue.........................................................................................15,00€/séjour
WC....................................................................................................15,00€/séjour
Barres de toit..................................................................................39,00€/séjour
GPS...................................................................................................29,00€/séjour
Enceinte Bluetooth UE Rool ........................................................15,00€/séjour
Wifi....................................................................................................39,00€/séjour
Ménage............................................................................................60,00€/séjour

