
100% nature

Le POD est un concept simple de cabane qui se niche au cœur de la 
nature pour offrir un hébergement de camping original et de qualité.

En fusion avec la nature, il s’agit d’un concept qui répond à l’évolution 
des comportements touristiques (retour à la nature et à l’essentiel).

Il s’agit d’une éco construction utilisant exclusivement des matériaux de 
construction et d’isolation naturels. Confortable et spacieux, il est équipé 

d’électricité et de chauffage et permet d’offrir jusqu’à 3 couchages. 

En ensemble de 6 à 20 unités, il permet de créer des petits 
campements très originaux pour l’accueil de groupes, de randonneurs, 
ou autres amateurs de séjours nature.

Merveilleusement énigmatiques, ces cabanes sont belles dans leur 
simplicité. 
Elles disposent d’une présence réelle sans jamais s’imposer …

AMÉNAGEMENT
2 x 2 matelas 80 x 190

EQUIPEMENTS
Chauffage électrique, 2 stores occultants, 2 
couvre-lits,  terrasse en bois, 1 applique 
intérieure, 1 applique extérieure, prises 
électriques, système de branchement rapide

CONSTRUCTION
Eco-construction en bois massif épicéa classe 4  
sur châssis autoportant en bois, isolation, 
toiture Gerard®, 1 porte-fenêtre et 1 petite 
fenêtre à double vitrage, revêtement de sol en 
bois recouvert d’un parquet flottant.

DIMENSIONS
2,45m   X 3,85m – hauteur 2,35m
Surface utile : 6 m² + terrasse 5 m²
Capacité : 2-3 personnes
Poids : ± 1 tonne
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100% glamping

Micro-gîte insolite aux formes arrondies, le Family Pod propose un 
espace inimitable au confort inventif pour passer des vacances 100% 
glamping. 

Il faut savoir saisir la poésie du changement pour capter la vitalité de 
cet habitat unique. 

Entre la cabane de notre enfance et nos rêves de science-fiction, le 
Family Pod conjugue tout cela. 

Petit monde clos qui se suffit et défie les lois du réel, univers insolite 
peuplé de souvenirs, cette cabane est le meilleur trait d’union avec la 
nature.

Face au stress de la vie quotidienne, le Family Pod se réinvente 
comme le refuge idéal.  On s’y ressource, on y vit à son rythme, ou y 
paresse, s’adonnant aux plaisirs de la sieste, de la lecture, et de 
toutes ses envies que la vie quotidienne refoule.

Une structure en bois qui façonne un espace intérieur aux formes 
arrondies, une hauteur qui aspire au bien-être. Prolongé par un 
porche et une terrasse en bois, elle s’ouvre à la nature pour en capter 
l’énergie.

AMÉNAGEMENT
Chambre-séjour : grand lit 140 x 200, 
banquette-lit gigogne 80 x 190, table en bois 
massif à rabats , 4 tabourets
Cuisine : meuble cuisine équipé d’un évier  et 
d’un réfrigérateur 

EQUIPEMENTS
Chauffage, WC, lavabo, cabine de douche, 
ballon d’eau chaude 120L, meubles en bois 
massif, terrasse en bois, literie hôtelière, 
éclairages basse tension, prises électriques, 
prise TV, système de branchement rapide, VMC

CONSTRUCTION
Eco-construction en bois massif épicéa classe 4 
sur chassis autoportant en bois, isolation murs 
et sol,  toiture Gerard®, 1 porte-fenêtre et 1  
petite fenêtre à double vitrage, revêtement de 
sol en parquet flottant sur plancher isolé.

DIMENSIONS 
3m   X 5,50m – hauteur 2,73m
Surface utile : 13 m² + terrasse 6 m²
Capacité : 2-4 personnes
Poids : ± 2 tonnes
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