CAMPERVAN EXPLORER

Crafter aménagé - Grand California - Bürstner Campeo

Les modèles précis d’Explorer varient selon les agences de départ.

Ces trois références sont les modèles principaux que vous pourrez louer au départ

de nos agences Blacksheep. Les variations sont minimes et la plupart sont des fourgons aménagés sur base Ducato. N’hésitez pas à nous appeler afin de connaître les
spécificités du modèle de votre agence de départ !

Voici les caractéristiques principales à retenir à propos de cette catégorie de van.

x4

x4

Places
assises

Nombre de
couchages

Cuisine
aménagée

2 lits doubles pour
dormir jusqu’à 4
personnes
Configuration : 2 lits
superposés dans le
coffre OU 1 lit dans
le coffre et un lit
dans toit pop-up

2 feux au gaz
pour cuisiner
1 grand frigo pour
stocker vos
aliments frais
1 évier relié à
l’eau propre
Multiples rangements

4 sièges permettant
de conduire jusqu’à
4 personnes

Contactez notre équipe commerciale pour plus
d’informations sur le modèle Explorer de votre agence

Salle d’eau
& WC

Chauffage
stationnaire

1 salle d’eau avec
douche et eau
chaude
1 lavabo
1 WC (WC chimique
amovible soit WC
chimique intégré)

Véhicule équipé de
chauffage stationnaire permettant de
chauffer le véhicule
à l’arrêt

contact@blacksheep-van.com
09 51 38 88 15

NOS OPTIONS

Campervan Explorer

Ménage de fin
de séjour

Chaînes à neige

Siège bébé/enfant

Rallonge électrique

Duvet

Cales de niveau

Option Annulation

Douche solaire

Barbecue portable

Draps jetables

(lit double, drap housse +
drap plat)

Chaque van est loué avec une
caisse cuisine comportant les
ustensiles suivants :

Photo non-contractuelle et purement indicative. Les caisses cuisine peuvent varier selon les agences.
N’hésitez pas à contacter l’agence sur votre facture avant votre départ pour plus d’information.

Ces options sont indicatives et non-contractuelles. Elles peuvent varier selon les agences et les disponibilités.
N’hésitez pas à nous contacter afin de connaître les options disponibles dans votre agence de départ.

