FICHE PRODUIT ET OPTIONS :
BLUE DREAM
SPECIFICATIONS MECANIQUES
Volkswagen Combi T2A Westfalia de 1969 entièrement équipé d’origine pour 4 personnes
VW Moteur 1600cc Essence 50ch avec allumage électronique










Boîte de vitesse manuelle, 4 vitesses
Alternateur 12V
Freins à disques avant et à tambour arrière
Pneus 185 x 45 x R14
Huile - 15W40 (SAE40)
Longueur : 4380mm
Largeur : 1810mm
Hauteur : 2050mm
CONFORT ET EQUIPEMENTS :

















Cuisine équipée : Evier, Frigo, Plaque Gaz, réserve d’eau avec pompe
Vaisselle Vintage plastique (assiettes, couverts, verres, gobelets…)
Table intérieure pivotante
Prise 12V + USB pour la recharge de vos appareils
Meubles de rangement
Banquette Clic-Clac, lit «Rock ‘n’ Roll» 2 personnes
Lit dit «Continental» dans le toit Westfalia 2 enfants ou 1 adulte
Sacs de couchage et oreillers x 4 (couette + linge de lit en option)
Table et chaises pliantes extérieures
Batterie auxiliaire et prise 220V avec câble fourni
Combi VW Radio/Carte SD/Bluetooth/prise auxiliaire
Douche solaire
Carte routière et Road Trip
Kit de sécurité

Options Locations*
Option

Période

Prix

Couette + linge de lit

par location

10 €

Appareil photo vintage instantané

par location

20 € (10 photos)

10 photos supplémentaires

par location

12 €

Conducteur supplémentaire

par jour

10 €

Siège auto pour bébé ou rehausseur

par location

15 €

Tente instantané 2/3 personnes

par location

15 €

Tente de réception pliante

par location

20 €

Barbecue/Braséro VW COMBI avec charbon

par location

20 €

Sac de couchage

par location

5 €

Matelas + gonfleur

par location

10 €

par location

30 €

par location

60 €

par location

30 €

Prix unitaire

15 €

Prix unitaire

A partir de 40 €

Par jour/nuit

50 €

Groupe électrogène 5500kw avec livraison

Par jour/nuit

80 €

Beauty Van avec transport sur terrain

Par jour/nuit

50 €

Panier Alimentaire - Petit (2 pers)
Panier Alimentaire - Grand (4 pers)
GoPro HERO (carte SD non fourni)

info
info
info

Bières x 6
Champagne Duval Leroy (Brut, blanc de
blanc, rosé, cuvée MOF…)

info

Nos Terrains insolites et exclusifs

info

info

*Prix TTC, sous réserve de disponibilité

