Laissez-moi vous présenter Jane.

Jane est une camionnette Ford Transit que nous avons aménagé en « micro studio de voyage » pour emmener un couple d’amoureux, ou solo,
dans des trips au pays des merveilles

Amoureux de sports ; Jane a un attelage pour porte 2 vélos (vélos disponibles) (prise 220v pour batteries), porte bateau, motos, planeur,
planche à voile, paddle, canot, chevaux (2.540 Kg-tractable-freiné) & sur son toit une plate-forme de 3.6 m² permet d’y accrocher
accessoires, mât et autres malles

Amoureux de farniente ; une tonnelle de 9m², une tente et matelas pneumatique, vous permettent de prendre un peu plus
de place et vous installer le long d’un rivage, d’une rivière, en montagne…… prendre l’apéro ou le soleil en hauteur sur la
terrasse, y dormir….

Amoureux de confort et de liberté ; Jane a une kitchenette, frigo et glacière, et tous les accessoires pour préparer de
bons plats, un fond de cuisine (sel/poivre/épices…) vaisselle et couverts pour 4, un meuble avec prise 220v pour
l’ordinateur, de nombreux rangements et penderie sur cintres.

Amoureux de bien-être ; Jane a un coin lavabo avec une douchette (E.ch/E.fr) pour douche ext.sur caillebotis, un WC de
secours, un lit (130x200) -matelas de mousse semi souple sur sommier à lattes-une chaufferette et une lucarne pour
ajuster la T°
Equipement du studio
•
•

Parois, sol et plafond isolation renforcée
Espace à vivre
longs coussins, nombreux rangements
Meuble et prise 220 permanente pour ordi.
Table escamotable 2 couverts
Penderie vêtements sur cintres
Moustiquaire porte d’entrée

•

Espace cuisine

Kitchenette 2 becs gaz, évier eau fr.&ch.
Tiroirs rangement de couverts & nombreux accessoires
3 casseroles inox avec couvercle, 1 poêle
Frigo 220/12v avec compartiment glaçons
Réserve isolée 36 ltrs

•

Espace nuit

•

Espace eau

Fond de cuisine : huile, épices, sel, poivre….
lit double 1,3 x 2 m sur sommier à lattes
Lampe individuelle.
Coin lavabo eau ch.&fr.
Rangements effets perso et linge.
Possibilité de douche dans l’extension.
Wc chimique dans un petit logement.

Equipement technique

•
•

Chauffe-eau au gaz sur bouteille en toiture
Panneau solaire 120 W sur batterie 120 Ah

•

Onduleur 700w 12/220 pure sinus

•

Gestionnaire électronique des énergies et porte fusible

•

Chargeur de batterie 220/12v

•
•

Display de gestion dans le studio
Réservoir d’eau propre 70 Ltrs + 2 jerricane de 20 Ltrs

•

Réservoirs d’eau grise 60 Ltrs cuisine – 10 Ltrs Lavabo

Porteur et poste de conduite

•

Porteur Ford Transit (T2L2) – 1995 cm³ - 130 Cv

•

Longueur 6.1m – largeur 2.05 – hauteur 2.75

•
•

Boite manuelle 6 vitesses – diesel & Ad Blue
Radio Pioneer – spotify et Bluetooth pour IPhone

Merci de votre visite

Jane est à louer :

www.cocooncamper.be - prix des locations Jane
2021 + garantie 1.250 €
Périodes

nuit /
semaine
par nuit

Moyenne saison
Vacances
scolaires
carnaval Pâques
toussaint
75€/nuit - 500 €
sem

Haute saison
du 27/06 au
11/07
16/08 au 29/08
85€/nuit - 575 €
sem

Pleine saison
du 12/07 au
15/08
95€/nuit 650 € sem
150Km/nuit

Basse saison
hors vacances,
ht. & pleine
saison
65€/nuit 450€ sem
1/2h info

départ 19 h00 retour 18h00
départ samedi retour samedi
semaine
2250 Km
-14h00
12h00
Km sup. : 0,3 €
conditions : permis de conduire valide - âgé de 26 ou plus - pas d'accident en
tort depuis 3 ans

compris : équipement de cuisine - 1 bout gaz - meubles
d'extérieur - porte 2 vélos
compris : meubles d'extérieur 1 table 2 chaises - tonnelle &
tente matelas pneumatique
option 40 € : serviettes de toilettes - produits d'entretien &
sanitaire - literie 2 personnes
compris : fond de cuisine

modalités de remise du véhicule : réservoirs d'eau grise et
cassette WC vides - nettoyage complet intérieur

