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SAS CATUSSE JN  

belle île en Aure 
  entre canal & rivière 

 

            

Rebouc, 65250 Hèches 
 Tél   : 06 51 31 35 34 
  

www.camping-labourie.com 
mail : labourie65@aol.com 
siret : 79304208600017                           Cher client, 
 

  Suite à votre demande d'informations ou de réservation concernant notre camping, veuillez trouver ci-après le listing de 
nos propositions de locations. Merci de faire valider votre choix auprès de notre service location (fiche d’engagement). 
  Vous en souhaitant bonne réception, nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 Espérant avoir le plaisir de vous recevoir bientôt, nous vous prions de croire Madame, Monsieur, en l'assurance de nos 
sentiments dévoués.  

J. CATUSSE 
 

Important : Nous attirons votre attention sur la chance que nous avons d’être en bord de rivière et de canal, aussi, en 
contrepartie, merci d’être prudent et de veiller à votre sécurité et surtout à celle des enfants qui doivent rester sous votre 
surveillance.       
 

   Equipement des locations :  

  

*2 mobil homes Ibiza 2 pers, 15m² (2006 rénové): 1 chambre, couette, petit 
coin cuisine équipée, frigidaire, cafetière, vaisselle, micro-ondes, coin salon 
(possible de coucher un enfant jusqu’à environ 12 ans), S de B avec lavabo, 
douche et toilette. (Été : terrasse avec salon de jardin, parasol) 
 

   

*2 mobil homes Bilbao 2 + 2 pers, 20m² (modèle 2014) : 1 chambre 
indépendante + 1 salon canapé lit 2 pers (4 couchages maxi), couettes, 
cuisine équipée, coin repas, frigidaire, micro-ondes, cafetière, vaisselle, S de 
B avec douche, lavabo et toilette. Terrasse  (Été : salon de jardin, parasol) 
 

    

*2 mobil homes Fidji 4/6 pers, 26m² (2005 rénové) : 2 chambres 
indépendantes, lit convertible dans coin salon (6 couchages maxi), couettes, 
cuisine équipée, frigidaire, micro-ondes, cafetière, vaisselle, S de B avec 
douche, lavabo, et toilette séparée. Terrasse (Été : salon de jardin, parasol) 
 

                                                              

*mobil home Fidji 4 (4/6 pers), 26m² (2005 rénové) : 2 chambres 
indépendantes, lit convertible dans coin salon (6 couchages maxi), couettes, 
cuisine équipée, frigidaire, micro-ondes, cafetière, vaisselle, S de B avec 
douche, lavabo, et toilette séparée, climatisation réversible. Terrasse 
ombragée (Été : salon de jardin, parasol) 
 

                               

*mobil home Fidji 5 (4/6 pers), 26m² (2005 rénové) : 2 chambres 
indépendantes, lit convertible dans coin salon (6 couchages maxi), couettes, 
cuisine équipée, frigidaire, micro-ondes, cafetière, vaisselle, S de B avec 
douche, lavabo, et toilette séparée, climatisation réversible. Terrasse 
11.25m² 2/3 couverte (salon de jardin, parasol) 
 

 

*mobil home Bermudes modulo 4 + 2 pers, 27m² (modèle 2016) :  
2 chambres indépendantes + 1 salon canapé lit 2 pers séparable par un 
rideau (6 couchages maxi), couettes, cuisine équipée, coin repas, frigidaire, 
micro-ondes, cafetière, vaisselle, S de B avec douche, lavabo et toilette 
séparée. Terrasse ombragée  (Été : salon de jardin, parasol) 
 

                                    

*mobil home Panama 5/6 pers, 23+9m² (modèle 2016) : 2 chambres 
indépendantes + 1 salon canapé lit 1 pers (6 couchages maxi), couettes, 
cuisine équipée, coin repas, frigidaire, micro-ondes, cafetière, vaisselle, S de 
B avec douche, lavabo et toilette séparée. Terrasse intégrée (salon de jardin) 
 

 

*mobil home Malaga Trio 6/8 pers, 30+8m² (modèle 2014) : 3 chambres 
indépendantes, 1 lit double, 2 lits simples, 2lits simples et un salon lit 
convertible 2 pers (8 couchages maxi), couettes, cuisine équipée, frigidaire, 
micro-ondes, cafetière, vaisselle, S de B avec douche, lavabo, et toilette 
séparée ; terrasse semi intégrée. (Été : salon de jardin, parasol) 
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*chalet bois Ballario « Pescadou » 2 pers, 12m² (proto 2014) : la cabane du 
pêcheur sur pilotis avec sa grande terrasse, 1 lit pour deux, couette, cuisine 
équipée, frigidaire, micro-ondes, cafetière, vaisselle, S de B avec douche, 
lavabo et toilette.   (Été : salon de jardin, parasol) 
 

                                 

*chalet bois Ballario Eco-Nature 4/6 pers, 24+8m² (2014) : 2 chambres 
indépendantes, lit convertible dans coin salon (6 couchages maxi), couettes, 
cuisine équipée, frigidaire, micro-ondes, cafetière, S de B avec douche, 
lavabos et toilette séparée. Terrasse intégrée (Été : salon de jardin, parasol) 
 

 

*mobil home TOP 3 pour 6/7 pers, 2 salles d’eau (modèle 2016) :   
3 chambres indépendantes dont la suite parentale avec salle d’eau incluant 
douche, lavabo et toilette, seconde salle d’eau avec douche et lavabo, 2nde 
toilette séparée; canapé dans coin salon (7 couchages maxi), couettes, 
cuisine équipée, réfrigérateur/congélateur, micro-ondes, cafetière, vaisselle. 
Terrasse 15 m² ¾ couverte (salon de jardin) 
 

                       

*mobil home Panama « Soleil d’AURE » 4/5 pers, 23+9m² (modèle 2018) :  
2 chambres indépendantes + 1 salon canapé lit 1 pers (5 couchages maxi), 
couettes, cuisine équipée, coin repas, frigidaire, micro-ondes, cafetière, 
vaisselle, S de B avec douche, lavabo et toilette séparée. Terrasse intégrée 
avec salon de jardin 
  

 

*mobil home Panama « LOURON » 5/6 pers, 23+9m² (modèle 2018) :  
2 chambres indépendantes + 1 salon canapé lit 1 pers (6 couchages maxi), 
couettes, cuisine équipée, coin repas, frigidaire, micro-ondes, cafetière, 
vaisselle, S de B avec douche, lavabo et toilette séparée. Terrasse intégrée 
avec salon de jardin 
  

                    

*2 mobil homes Ibiza « NISTOS » 4/6 pers, 28.10m² (modèle 2019) : 2 
chambres indépendantes dont la parentale avec dressing et pouvant 
accepter un lit bébé, lit convertible dans coin salon (6 couchages maxi), 
couettes, cuisine en L équipée, frigidaire, micro-ondes, cafetière, vaisselle, S 
de B avec douche, lavabo, et toilette séparée. Terrasse 11.25m² 2/3 couverte 
(salon de jardin) 
 

 NOUVEAU en  2021 :                   --- en cours--- 
  
Profitez aussi, chez nous, de… 
 

 

 

Notre *« Roulilotte » 2 pers (modèle 2014): 1 lit pour deux, 1 chauffage, 1 bouilloire 
électrique, couette et coussins… pour une nuit différente et confortable, une nuit 
romantique dans une roulotte en bois. 
 
 

 

                                

Ou bien amenez seulement vos taies et draps et/ou vos sacs de couchage pour plus Fun, plus 
avantageux et pratique pour une halte ou un séjour sans s’encombrer, et grimpez 
dans nos 2 Tentes « BIVOUAC » (modèle 2014) avec plancher en bois: plateforme de 
couchage  2 pers sur pilotis et table abritée au dessous. Electricité 10A, Matelas 
autogonflants disponibles sur place.    
 
                                           

  …visitez notre site...  www.camping-labourie.com 

 


