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WELCOME
LUXURIOUS LEISURE HOMES CREATED WITH YOU IN MIND

Our 2018 Export Collection has been designed with you in mind. This year we have 7 models to choose from in the  
brand new Village range, all of which are packed with innovative design features and beautiful styling, plus our UK 

collection which can be easily converted for use on the continent.

Over the past year our design and development team have been working tirelessly in an effort to launch a range of 
leisure homes that we can be proud of, we know that you will be equally proud to own one.

For more information please take a look at our website, where you can now take a virtual tour around each model.

www.victoryleisurehomes.co.uk

Peter T. Nevitt
Managing Director
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BIENVENUE
NOUS CRÉONS DES MOBIL-HOMES DE LUXE POUR VOUS EN FAIRE PROFITER TOUTE L’ANNÉE

Notre gamme de modèles Export 2018 a été conçue en pensant à vous. Cette année, nous avons 7 modèles à vous proposer dans la gamme 
Village. Ils sont tous fabriqués dans un style magnifique avec d’innovantes fonctionnalités de conception. De plus, notre collection UK pourra être 

facilement convertie pour une utilisation sur le continent Européen.

Au cours de cette dernière année, notre équipe de conception et de développement a travaillé avec effort et sans relâche pour lancer une gamme 
de résidences de loisirs dont nous pouvons être fiers, et pour laquelle nous avons œuvrer pour que vous soyez fier d’en posséder un exemplaire.

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre site web et pourrez dès lors faire un tour virtuel autour de chaque modèle.

www.victoryleisurehomes.co.uk

Peter T. Nevitt
Directeur Général
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Village CL 40m2 2 chambres

Village CL 40m2 3 chambres

Village CL 45m2 3 chambres

VILLAGE CL
QUALITÉ, STYLE ET VALEUR

Obtenez le mode de vie de loisir que vous avez toujours rêvé 
avec le Mobil Homes Village CL. Choisissez parmi 3 modèles, qui 
offrent l’espace nécessaire pour profiter de weekend bien mérité 
ou se détendre avec la famille lors de vos vacances annuelles. Le 
salon central allie confort à un haut niveau de spécification qui est 
standard dans le Village pour 2018. Ajoutez à cela un nouveau 
schéma de couleurs intérieures et un extérieur frais et vous avez 
un modèle qui vous apporte vraiment ce sentiment de chez vous.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Châssis galvanisé avec isolation renforcée haute performance du 
plancher 
Menuiseries extérieures en PVC avec double vitrage (portes & 
fenêtre)
Bardage extérieur en Artefoam haute performance 
Volets roulants sur toutes les fenêtres des chambres
Réfrigérateur / Congélateur intégré
Plaque de cuisson gaz à 4 feux, Four et grill électrique 
Hotte aspirante électrique
Table à manger à rallonge et chaises
Plafonds voûtés partout
Gouttières et tuyaux de descente
Lit gigogne dans la 3ème chambre
Sèche serviette électrique dans la salle de bain
Cheminée électrique au salon
Murs entièrement isolés ainsi que le toit et le plancher
WC séparé 
Salle de bain en chambre parentale suivant modèle

SUPPLÉMENTS OPTIONNELS LES PLUS 
POPULAIRES

Convecteur électrique dans les chambres 
Revêtement Canexel extérieur 
Four gaz (remplace four électrique)
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VILLAGE FL
QUALITÉ, STYLE ET VALEUR

Obtenez le mode de vie de loisir dont vous avez toujours rêvé 
avec le Mobil Homes Village FL. Choisissez parmi 4 modèles, qui 
offrent l’espace nécessaire pour profiter de weekend bien mérité 
ou se détendre avec la famille lors de vos vacances annuelles. Le 
séjour avec une vue panoramique sur l’extérieur vous offre avec son 
salon un grand confort. À quelques pas, vous trouverez la cuisine 
de haute spécification qui est standard dans le Village pour 2018. 
Le design du Village rassemble espace, confort et fonctionnalités 
qui offrent un rapport qualité-prix exceptionnel.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Châssis galvanisé avec isolation renforcée haute performance du 
plancher 
Menuiseries extérieures en PVC avec double vitrage (portes & 
fenêtre)
Bardage extérieur en Artefoam haute performance 
Volets roulants sur toutes les fenêtres des chambres
Réfrigérateur / Congélateur intégré
Plaque de cuisson gaz à 4 feux, Four et grill électrique 
Hotte aspirante électrique
Table à manger à rallonge et chaises
Plafonds voûtés partout
Gouttières et tuyaux de descente
Lit gigogne dans la 3ème chambre
Sèche serviette électrique dans la salle de bain
Cheminée électrique au salon
Murs entièrement isolés ainsi que le toit et le plancher
WC séparé 
Salle de bain en chambre parentale suivant modèle

SUPPLÉMENTS OPTIONNELS LES PLUS 
POPULAIRES

Convecteur électrique dans les chambres 
Revêtement Canexel extérieur 
Four gaz (remplace four électrique)

Village FL 40m2 2 chambres

Village FL 40m2 3 chambres

Village FL 45m2 2 chambres

Village FL 45m2 chambres
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Village CL 40m2 2 bedrooms

Village CL 40m2 3 bedrooms

Village CL 45m2 3 bedrooms

VILLAGE CL
LEADING QUALITY, STYLE AND VALUE

Get the leisure lifestyle you’ve always dreamed of with the Village 
CL leisure home. Choose from 3 models, all of which offer the 
space to enjoy that well-earned weekend break or relax with the 
family on your annual holiday. The central lounge combines 
comfort with a high level of specification that is standard in the 
Village for 2018. Add to this a new interior colour scheme and 
a fresh exterior and you have a model that really brings you that 
home-from-home feeling. 

MAIN FEATURES

Fusion fully galvanised chassis
uPVC double glazed windows and doors
Artefoam High performance plastic external cladding
Roller shutters on all bedroom windows
Integrated fridge/freezer
Four burner gas hob, electric oven and grill
Cooker extractor hood
Extendable dining table & chairs
Vaulted ceilings throughout
Gutters & downpipes
Fold under bed in bedroom 3
Electric heated towel rail in bathroom/toilet 
Electric fire in lounge
Fully insulated walls, roof and floor
Seperate toilet & two shower rooms
Co-ordinated scatter cushions

POPULAR OPTIONAL EXTRAS

Wall mounted bedroom heaters
Canexel external cladding
Gas oven (to replace electric oven)
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Village FL 40m2 2 bedrooms

Village FL 40m2 3 bedrooms

Village FL 45m2 2 bedrooms

Village FL 45m2 3 bedrooms

VILLAGE FL
LEADING QUALITY, STYLE AND VALUE

Get the leisure lifestyle you’ve always dreamed of with the Village 
FL leisure home. Choose from 4 models, all of which offer the space 
to enjoy that well-earned weekend break or relax with the family 
on your annual holiday. The front lounge offers a panoramic view 
of the great outdoors from the comfort of the carefully designed 
lounge. Just a step away you will find the high-specification kitchen 
which is standard in the Village for 2018. The design of the Village 
brings together space, comfort and features that offer exceptional 
value for money.

MAIN FEATURES

Fusion fully galvanised chassis
uPVC double glazed windows and doors
Artefoam High performance plastic external cladding
Roller shutters on all bedroom windows
Integrated fridge/freezer
Four burner gas hob, electric oven and grill
Cooker extractor hood
Extendable dining table & chairs
Vaulted ceilings throughout
Gutters & downpipes
Fold under bed in bedroom 3
Electric heated towel rail in bathroom/toilet 
Electric fire in lounge
Fully insulated walls, roof and floor
Two toilets (some models with ensuite)
Co-ordinated scatter cushions

POPULAR OPTIONAL EXTRAS

Wall mounted bedroom heaters
Canexel external cladding
Gas oven (to replace electric oven)



         CONSTRUCTION

Tous nos modèles sont construits par nos artisans qualifiés dans notre installation moderne conçue spécialement 
dans le East Yorkshire au Royaume-Uni. Dans notre usine écoénergétique de 8 000 mètres carrés, nous 
fabriquons chaque année plus de 1000 Mobil Home pour des familles dans toute l’Europe et au-delà
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CONSTRUCTION

All of our models are built by our skilled craftspeople at our modern, purpose built facility in East Yorkshire in the 
UK. At our 8,000 square foot energy-efficient factory we produce more than 1000 units every year for families 
all over Europe and beyond.

IMPORTANT INFORMATION

In order for any Victory leisure home to be used, it needs to be correctly sited, have steps or other 
means of entry and be connected to services (an appropriate propane gas supply, mains electricity to 
suit the required wattage off-take, mains water at a pressure to suit the appliances and a waste water/
sewage outlet).

Most models can be powered by mains electricity only, although some layout changes will be 
necessary.

Victory recommends that you do not use the product for residential occupancy. All Victory leisure 
homes are built to comply with many European & British Standards and all relevant Codes of Practice 
required by the National Caravan Council Certification Scheme and those endorsed by The British 
Holiday and Home Parks Association. These include the recommendation that caravan holiday 
homes should only be used for temporary holiday occupancy.

The sizes given are reasonably accurate shell measurements, but if your chosen pitch has size limitations 
or obstructions, you should consult with your park operator or dealer to establish specific sizes.

Illustrations, photographs, descriptions, information and statements contained in any Victory Leisure 
Homes Ltd. literature are intended only as a general guide. They are relevant to the product at the 
time of writing and production. Victory Leisure homes Ltd. reserves the right to change any materials, 
fittings, sizes etc. at any time and without prior notice as supply, product development or legislation 
conditions demand.

The matching and lining-up of patterns on wall-boards and fabrics is not always possible because of 
the caravan design and methods of construction. 

Some of the items photographed (some refrigerators, fridge/freezers, microwaves, televisions, media 
players, some soft furnishings for beds and general props) are for illustration purposes only. Please 
refer to your park or dealer if you need clarification.

All Victory leisure homes are built to meet the requirements of EN1647 for snow loading categories 
A & B provided that the caravan is sited as recommended in the relevant Code of Practice for siting.

Please note: The description given for some features is not always applicable to every model within 
any range as there may be legal, technical or layout requirements that may create the need to alter or 
leave out the stated feature. Also, any item pictured may be different in size or style in other models 
within the range. Please be aware that supplied appliances and fittings may vary from those described 
as manufacturers may change, update or make obsolete and introduce new models. Such changes are 
beyond our control and we draw your attention to the fact that we reserve the right to change
as these supply implications take effect. If any feature is critical to your purchasing decision,
it would be wise to check beforehand exactly what is supplied with your chosen model.

1. 4mm ABA Single Bubble Laminated 
    Reflective Foil Membrane Insulation

2. Steel Pan Tile Roof Sheets

3. Timber Rock Laths

4. 25mm Average Air Gap

5. Timber Pre-Fabricated Roof Trusses

6. 100mm Average Air Gap

7. 100mm Glass Mineral Wool Insulation

8. 4mm Vinyl Laminated Hardboard

9. 3.4mm Vinyl Laminated Decorative 
    Wallboards

10. 47mm Wall Thickness
     (Excluding Cladding)

11. 18mm V313 Chipboard Floor

12. 10mm Natural Fibre Insulation Board

13. 40mm Expanded Polystyrene Insulation

14. 5mm Plywood

15. Steel Chassis

16. 96mm x 25mm Timber Joist

17. 44mm Glass Mineral Wool Insulation

18. Breather Membrane

19. Artefoam Plastic Cladding

INFORMATIONS IMPORTANTES

Pour que toute résidence de loisirs Victory Leisure soit utilisée de façon optimale, celle-ci doit 
bénéficier d’une installation correcte avec marches d’accès celon la configuration du terrain, ainsi que 
tous les branchements requis aux services nécessaires (gaz propane, électricité selon la puissance 
requise, eau avec une pression suffisante qui convient aux appareils installes d’origine, sans oublier  le 
dispositif pour L’évacuation des eaux usées).

La plupart des modèles sont proposés en tout électrique, mais ceci peut entrainer des changements 
de disposition.

Victory Leisure Homes Ltd vous conseille de ne pas utiliser ce produit en tant que résidence principale. 
Toutes nos résidences sont conformes aux normes européennes et britanniques, ainsi qu’à celles émis 
par le “NCCl” et le “BHHPA”. Celles-ci comprennent la recommandation que nos résidences ne 
servent que pour une utilisation temporaire de loisirs.

Les dimensions ci-incluses sont justes, mais si votre emplacement présente des obstacles pour son 
installation, vous devez consulter votre revendeur afin de connaitre Les dimensions exactes. 

Les illustrations, photos, descriptifs, informations et déclarations contenus dans ce catalogue et toute 
autre publication par Victory Leisure Homes Ltd servent en tant qu’indications générales. Ils sont 
justes au moment de la publication mais Victory Leisure Homes se réserve le droit d’apporter des 
modifications à tout moment, sans préavis, selon ses obligations en termes de développement, des 
fournisseurs ou de la législation.

Il n’est pas toujours possible d’aligner parfaitement les dessins de tissus et de tapisserie.

Certains éléments qui apparaissent dans les photographies ne servent que pour illustration. Veuillez 
consulter votre revendeur pour toute précision.

Toute résidence Victory Leisure est conforme à la norme EN1647 pour la résistance à la neige en 
catégorie A & B à condition que celle-ci soit installée correctement selon les normes en vigueur.

Veuillez noter: La description donnée pour certaines caractéristiques n’est pas toujours applicables 
à chaque modèle de la gamme, les exigences techniques ou juridiques peuvent créer la nécessité 
de modifier ou de laisser de côté l’option standard après la mise en page du présent document. 
Tout élément photographie peut être différent dans la taille ou le style dans d’autres modèles de la 
gamme. Veuillez être conscient que les caractéristiques et accessoires fournis peuvent varier de ceux 
décrits au présent catalogue au fur et à mesure que nos fabricants changeront, rendront obsolètes 
ou introduiront de nouveaux modèles ou mode de conceptions. Ces changements sont hors de 
notre contrôle et nous attirons votre attention sur le fait que nous nous réservons le droit de modifier 
le caractéristiques et accessoires si ces implications d’approvisionnement prennent effet. Si une 
caractéristique est essentielle à votre décision d’achat, il serait sage de vérifier au préalable exactement 
ce qui est fourni avec le modèle choisi en vous rapprochant de votre revendeur.

1. 4mm ABA Single bubble stratifié 
    réfléchissant Foil Membrane isolation

2. Toiture bac acier tuile

3. Lattes de bois Rock

4. Vide d’air de 25mm

5. Fermes de toit en ossature bois

6. Vide d’air de 100mm

7. Verre isolation en laine minérale 100mm

8. 4mm de vinyle laminé

9. 3.4mm de vinyle laminé décoratif

10. Epaisseur des murs 47mm

11. Plancher aggloméré 18mm V313

12. 10mm Fibre naturelle plaque d’isolation

13. 40mm Isolation Polystyrène expanse

14. 5mm contre plaque

15. Châssis en acier

16. 96mm x 25mm Solives en Bois

17. 44mm Verre isolation en laine 
     minérale

18. Membrane de respiration

19. Bardage Artefoam plastic
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UK LEISURE HOME
COLLECTION

Notre collection de mobil homes de loisirs au Royaume-Uni pour 2018 
est encore plus innovante et peut facilement être convertie pour être 
utilisée sur le continent. Il existe 17 nouveaux modèles à choisir parmi 
6 gammes, toutes joliment décorées et dotées de caractéristiques de 
conception innovantes. Cette année, nous avons également introduit 
une gamme étendue d’options afin de personnaliser votre conception 
en fonction de vos goûts et besoins.

Our 2018 UK leisure home collection is our most innovative yet, and 
can easily be converted for use on the continent. There are 17 brand 
new models to choose from across 6 ranges, all beautifully styled 
and packed with innovative design features. This year we have also 
introduced an extended range of options for customisation so that you 
can tailor your design to suit your needs.

BELMOR CL

Belmor CL 38 - 2 bedrooms
Belmor CL 38 - 3 bedrooms

ECHO

Echo 28 - 2 bedrooms
Echo 33 - 2 bedrooms
Echo 36 - 2 bedrooms
Echo 36 - 3 bedrooms

TORBAY

Torbay 35 - 2 bedrooms
Torbay 37 - 3 bedrooms

GROVEWOOD LUX

Grovewood Lux 38 - 2 bedrooms
Grovewood Lux 40 - 2 bedrooms
Grovewood Lux 40 - 3 bedrooms

MILLFIELD

Millfield 38 - 2 bedrooms
Millfield 39 - 3 bedrooms

BELMOR

Belmor 33 - 2 bedrooms
Belmor 36 - 2 bedrooms
Belmor 38 - 2 bedrooms
Belmor 39 - 3 bedrooms
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Grovewood Lux

Belmor

Echo

Millfield

Belmor CL

Torbay

L1
L2

L4
L3

W1

W2

H1

H2

DIMENSIONS

IMPERIAL (FEET & INCHES)

L1 L2 L3 L4 W1 W2 H1/H2

39’9” 37’4” N/A 36’0” 13’5” 12’2” 11’9”

39’9” 37’4” N/A 36’0” 13’5” 12’2” 11’9”

44’5” 42’0” N/A 40’9” 13’5” 12’2” 11’9”

39’9” 37’4” N/A 36’0” 13’5” 12’2” 11’9”

39’9” 37’4” N/A 36’0” 13’5” 12’2” 11’9”

44’5” 42’0” N/A 40’9” 13’5” 12’2” 11’9”

44’5” 42’0” N/A 40’9” 13’5” 12’2” 11’9”

VILLAGE CL 40m2 2 bed

VILLAGE CL 40m2 3 bed

VILLAGE CL 45m2 3 bed

VILLAGE FL 40m2 2 bed

VILLAGE FL 40m2 3 bed

VILLAGE FL 45m2 2 bed

VILLAGE FL 45m2 3 bed

4/8

4/8

4/8

6/10

6/10

6/10

6/10

MODEL PAGE

METRIC (METERS)

L1 L2 L3 L4 W1 W2 H1/H2

12.12m 11.37m N/A 10.98m 4.09m 3.72m 3.59m

12.12m 11.37m N/A 10.98m 4.09m 3.72m 3.59m

13.55m 12.80m N/A 12.41m 4.09m 3.72m 3.59m

12.12m 11.37m N/A 10.98m 4.09m 3.72m 3.59m

12.12m 11.37m N/A 10.98m 4.09m 3.72m 3.59m

13.55m 12.80m N/A 12.41m 4.09m 3.72m 3.59m

13.55m 12.80m N/A 12.41m 4.09m 3.72m 3.59m

VILLAGE CL 40m2 2 bed

VILLAGE CL 40m2 3 bed

VILLAGE CL 45m2 3 bed

VILLAGE FL 40m2 2 bed

VILLAGE FL 40m2 3 bed

VILLAGE FL 45m2 2 bed

VILLAGE FL 45m2 3 bed

4/8

4/8

4/8

6/10

6/10

6/10

6/10

MODEL PAGE

All dimensions are shown in metres (m) and imperial (feet / inches).  All measurements are approximate and rounded to the nearest mm or inch. They could vary slightly due 
to the nature of the materials used, although the variance should not be significant. Please note that the floorplans are indicative of the general layout only. They are not totally 
to scale and do not represent fully the shape and style of furniture and fittings or the detail of content.

Toutes les dimension sont en mètres linaire & Imperial ( pouce et pieds). Toutes les cotes sont approximatives et arrondies au mm ou pouce le plus proche. Celles-ci pourraient 
varier légèrement   à cause de la nature des matériaux, bien que l’écart NE devrait pas être significatif. Veuillez noter que les plans sont indicatifs aux niveaux des dispositions 
générales uniquement. Ceux ne sont pas totalement à l’échelle & ne représentent  pas totalement la forme et le style des meubles et accessoires ou les détails du contenu.



Victory Leisure Homes Ltd
Broad Lane | Gilberdyke | East Yorkshire | HU15 2TS | UK

+44 (0)1430 471 200
www.victoryleisurehomes.co.uk

sales@victoryleisurehomes.co.uk


