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Kit indispensable pour partir en mobil-home 
 

Consultez votre contrat de location et l’inventaire* de votre 
hébergement : 

 
Pour bien préparer ses vacances en mobil-home, il est indispensable de vous 
référer à votre contrat de location et à l’inventaire de votre hébergement ! 
 

o En effet, les campings sont tenus d’établir les descriptifs des locations 
qu’ils proposent, les prix et les modalités de location, les prix des 
prestations annexes et les prix des autres prestations (arrêté du 22 
octobre 2008). 
 

Passer ces documents en revu vous permettra alors de connaître en détail ce qui 
est mis à votre disposition : 
 

 Équipements dans la cuisine, vaisselle  
 Présence ou non de couverture ou couettes, (non en période de Covid-19) 
 Oreillers ou traversins (non en période de Covid-19) 
 Savoir si le linge de maison est fourni ou non (uniquement à la location et 

sur réservation) 
 Savoir si vous bénéficiez d’un barbecue (uniquement à la location et sur 

réservation) et d’équipements de jardin (salon de jardin) 
 etc. 

 
C’est connu, un campeur informé en vaut deux ! Alors n’hésitez pas à prendre 
quelques minutes pour bien vérifier ce qui sera mis à votre disposition, et 
déterminez ensuite ce que vous pourrez enlever ou rajouter à votre liste d’affaires 
à prendre pour partir en location dans un camping. 
➔ En cas de doute ou de question sur les équipements du camping, n’hésitez pas à 
prendre contact avec nous qui nous feront un plaisir de vous renseigner et pourront 
même vous donner des astuces complémentaires ! 
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Quelques usages à connaître quand vous partez en camping 
 

➔ Le linge de lit est en option :  des kits de protection son fournis 
 Vous pouvez prendre l’option linge de lit. (Sur réservation et selon 

disponibilité) 
 Ou vous pouvez prendre vos propres taies d’oreiller, vos draps housse et 

de lit ou housses de couette en vérifiant la taille des lits, 
 Vous pouvez même apporter vos propres couvertures ou couettes (sac de 

couchage recommandé) 
 

➔ Le linge de toilette est aussi en option :  
 Vérifiez qu’il est bien proposé en option et si vous l’avez bien choisi. (Sur 

réservation et selon disponibilité) 
 Sinon, apportez vos serviettes de douche et serviettes de plage. 

 

➔ Le ménage est en un service non inclus                                          
dans votre contrat de réservation :  

 Il n’y a pas d’option ménage, le camping fonctionne en ménage client pour les 
clients avec vérification et reménage si nécessaire. 

 Prenez vos produits d’entretien, vos torchons et vos serviettes 
 Nous vous suggérons de prévoir du liquide vaisselle et un nettoyant ménagé 

pour garder une location propre tout au long de votre séjour. Un pastis qui 
déborde est vite arrivé. 

 

➔ Le camping a à disposition une buanderie (7kg à 2,50€) :  
 Ne prévoyez pas de lessive elle est incluse dans la machine, prenez par 

contre du désinfectant et de l’adoucissant de linge 
 Sinon, une lessive à la main vous permettra de faire tremper votre petit 

linge. (Dans ce cas précis prenez un petit flacon de lessive) 
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➔ Vos courses : les locatifs disposent tous d’un réfrigérateur,                            
de plaques de cuisson gaz, d’un micro-onde, d’une cafetière, d’un grille-pain… 

 Adaptez vos courses selon les équipements à votre disposition 
 Prévoyez autant que possible le nécessaire de courses pour le petit-

déjeuner et les repas du midi et du soir. Cela vous permettra d’économiser 
et de faire plus d’activités touristiques ou de restaurants locaux ! 

 Rappelez-vous que vous n’aurez pas autant de rangement que chez vous donc 
prenez du compact. 

 Notre camping propose à ses clients un service de dépôt de pain et de 
viennoiserie à réserver au plus tard la veille au bar/snack. 

 Avoir un peu de réserve à l’arrivée au camping vous permettra d’être plus 
détendus et de profiter au plus vite de votre séjour. Bon apéro pour 
commencer ! 
 

o Si vous n’avez pas eu le temps de faire vos courses ou que vous avez 
oublié quelque chose, rassurez-vous… il y a plusieurs centres 
commerciaux à proximité comme un Lidl à 2mins, et un Hyper U à 4 
mins. 

 
 

➔ Vos loisirs : vous aurez à disposition un salon de jardin,                             
des jeux de sociétés, des loisirs en tout genre sur le camping (terrain de volleyball, 
pétanque, piscine…) 

 Ne prévoyez pas trop d’objets de loisirs, il y a largement de quoi faire sur 
le camping et dans la région où vous irez ! 

 Bien sûr, pensez à vos tablettes, smartphones (et chargeurs) pour apprécier 
le farniente tout en étant connecté ! 

 Pensez vacances : serviette et linge de bain, tongs/claquettes/savates, 
divertissements… 
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Checklist des affaires à prendre lorsque vous partez en location 
camping (mobil-home) 
 
Vous êtes maintenant aptes à créer votre propre checklist des affaires à prendre 
pour vos vacances en mobil-home ! Elle vous sera utile si vous ne savez pas quoi 
emmener en mobil-home, cette liste résume les affaires à ne pas oublier pour vos 
vacances au camping. Pour ceux qui partent pour la 1ère fois et qui n’ont pas encore 
la chance d’avoir une liste, vous trouverez ci-dessous un exemple de liste qui pourra 
vous servir de base pour créer votre liste : 
 

Linge de lit et de toilette 
 

 Alèses pour lit double (140X190) 
 Alèses pour lit simple (90X190) 
 Draps 
 Oreillers 
 Taies d’oreillers (60X60) 
 Couvertures 
 Serviettes de toilette 
 Gants de toilettes 
 Tapis de bain 

➔ Sauf si vous avez pris une option location de linge de lit et de toilettes 
 

Habits et trousse de toilette 
 

 Bermudas, T-shirts, jupes, robes, short de bain pour la plage, slip et/ou 
boxer de bain pour la piscine… 

 Paréo / tapis de plage (idéal pour aller à la plage) 
 Tongs, lunettes de soleil (oui, vous êtes en vacances !) 
 Bonnes chaussures de marche 
 Serviettes de bain / plage 
 Brosse à dents / dentifrice 
 Coupe-ongles 
 Savonnettes / Gel Douche 
 Shampoing 
 Déodorant, parfum 
 Mouchoirs 
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Entretien et sanitaires  
(Voir fiche ménage mobil-home pour le jour de départ) 

 
Le ménage n’est pas inclus dans le tarif, une caution de 50€ se rajoutera à 
celle du mobil-home de 400€ (casse, perte, dégradation).  
Pensez au jour de votre arriver afin de permettre aux clients suivant d’arriver 
dans les mêmes circonstances. 
Pour cela pensez à prendre un minimum d’équipement : 

 
 Éponge 
 Liquide vaisselle 
 Éponge pour vaisselle 
 Torchons 
 Essuie-tout 
 Sacs poubelles (les campings offrent le plus souvent les 1ers sacs poubelles) 
 Lessive + Lessive main + désinfectant (une laverie est à disposition avec 

lessive intégrée jusqu’à 7kg pour un coût de 2,50€/ machine, prévoir de la 
monnaies). 

 Pinces à linge 
 Désodorisant 
 Allumettes / Briquet 

 
Électronique / Loisirs / Santé 

 
 Ordinateur/Tablette/Smartphone (ou pas !) 
 Appareil photo 
 Chargeurs 
 Rallonge multiprises 
 Lampe de poche 
 Livres  
 Jeux de société 
 Vos jeux favoris (ballon foot, badminton…) 
 Jeux de vos enfants 
 Médicaments courants + pansements 
 Anti-moustique corps 
 Crème solaire et après solaire 

 
 



 
 

SARL NOUBA Camping Les Roches d’Agde - SIRET : 82948396500010 RCS Béziers - Code APE : 5530Z - N°TVA Intracommunautaire : FR3682948396500010 
31 chemin de Notre Dame à Saint Martin 34300 Agde France – Tel : 04 67 21 57 92 – contact@camping-lesroches-agde.com – www.camping-lesroches-agde.com 

Camping  Les  Roches   d ' Agde 
    31 chemin de Notre Dame à Saint Martin 34300 Agde  / 04.67.21.57.92  / contact@camping-lesroches-agde.com / www.camping-lesroches-agde.com 

Courses 
 

 Sel / Poivre / Herbes / Epices 
 Huile d’olive 
 Vinaigre 
 Thé et café 
 Sucre 
 Cacao en poudre 
 Lait 
 Pates et riz 
 Conserves 
 Moutarde 
 Biscuits secs 
 Biscottes / crackers 
 Eau 
 Chips, apéro, pastis… 
 etc. 

 
o Nous vous le rappelons encore mais si vous n’avez pas eu le temps de 

faire vos courses chez vous ou que vous avez oublié quelque chose, 
rassurez-vous… il y a plusieurs centres commerciaux à proximité 
comme un Lidl à 2mins, et un Hyper U à 4 mins. 
 

o Il est toujours plus facile de faire ses courses dans son magasin 
habituel ou l’on sait que l’on peut trouver tous ses articles habituels. 
Cependant les magasins à proximité sont très bien achalandés mais il 
faut savoir que le jour de votre arrivé vous ne serez pas les seuls, il 
risque d’il y avoir beaucoup de monde dans les supermarchés et vous 
risquez de perdre du temps sur vos vacances. 

 
Bienvenu au camping 

 
Passez de très bonnes vacances 

 
N’hésitez pas à nous demander des conseils pour quoi que cela soit 

 
Amicalement l’équipe de votre camping Les Roches d’Agde 


