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New 
Horizon
1100 x 370

NL De New Horizon heeft zich de afgelopen jaren een populair model bewezen en is geliefd 

door haar sterke ontwerp. Hier vindt u een luxe stoffering in een tijdloze kleurstelling, 

goed geplande kamers en een stijlvolle buitenkant.

FR La gamme New Horizon vous offre plusieurs implantations intéressantes avec le salon 

soit à l’extrémité ou au milieu de caravane résidentielle. Cette gamme est déjà sur le 

marché depuis plusieurs années avec beaucoup de succès. Vous y trouverez des meubles 

de luxe, des chambres bien planifiées et un extérieur très prometteur.

Nieuwe 
modellen 2021

nouveaux 
modèles 2021

incl. 
omgevingswerken  
+ aangelegde tuin
aménagement des 
abords et du jardin 

compris

POPULAIR & STERK ONTWERP
CONCEPTION ASTUCIEUSE ET POPULAIRE

Luxe  
abordable 
sur la côte

Betaalbare 
luxe aan de 

kust



Atlanta
Country
1150 x 370

NL De Atlanta Country heeft een zeer landelijk interieur en een groot panoramisch uitzicht 

vanaf de twee afzonderlijke gezellige sofa’s in de woonkamer. Het slimme ontwerp van 

de Atlanta Country maakt het een zeer gewenst vakantiehuis.

FR L’Atlanta Country a été crée avec un intérieur rustique, avec une belle et grande baie 

qui offre depuis les deux canapés confortables du salon, une vue extraordinaire. La 

conception innovante de l’ Atlanta Country lui confère une apparence magnifique. Une 

caravane résidentielle qui invite à passer de belles vacances.

MODERN EXTERIEUR & PANORAMISCH UITZICHT
EXTERIEUR MODERNE ET VUE PANORAMIQUE

Eclipse
1200 x 400

NL Luxe in Design. Het absolute topmodel vind je terug in de luxueuze Eclipse. 

Badend in opties en ruimte vormt hij het ultieme buitenverblijf.

FR Design de luxe. L’Eclipse est le model la plus luxueuse dans la gamme.  

Baignant dans l’espace, c’est la résidence secondaire ultime 

COMFORTABEL & LUXE
CONFORT ET LUXE
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