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MARQUISES
Lodge

PERSONNES

4 à 5

CHAMBRES

2
( 2,2 x 2,2 )

SURFACE

20 m2

(4,4 x 4,4m)
+ 

Terrasse couverte 
12,5m² (2,8*4,5m) 
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*Hors transports et déchargements spécifiques - Livraison France Métropolitaine

47 Marquises



48 Marquises

Petits espaces, grand confort

D’une surface de 20m² et avec 2 chambres séparées par une cloison, la Marquises permet une 
mise en place simple et rapide sur de petits emplacements. Il convient parfaitement aux séjours 
courts pour jeunes campeurs ou familles.

Le lodge économique

La Marquises constitue un investissement rentabilisé très rapidement.  
De confection toile PVC, La Marquises peut rester montée à l’année (sauf zones enneigées).

L’idéal pour un 
hébergement 
à moindre coût
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Caractéristiques générales

Surface du Bungalow 4,4 x 4,4m= 19,36 m²

Surface de Terrasse 2,79 x 4,5m = 12,5m²

Nombre de personnes 4 à 5

Nombre de chambres 2

Fenêtres et baies moustiquaires
1 volet occultant extérieur dans chaque chambre + moustiquaires
3 volets occultants extérieurs dans le séjour + moustiquaire

Structure

Armature Acier galvanisé diam 30x1,5mm peinture fer vieilli

Entoilage

Entoilage intérieur Vélum Coton 200g/m²

Entoilage extérieur Murs et pignons PVC enduit 680g/m² - M2

Entoilage Toiture PVC enduit 680g/m² - M2

Tension des entoilages Au sol par joncs et rails

Système de tension du toit sur l’armature Par sangles à cliquets Inox

Façade Ouverture fermeture à glissière

Terrasse au sol couverte

Terrasse couverte sur plancher petit pilotis  4,50 x 2x79 m (12,55m²)
Pilotis hauteur 10 à 30 cm

Composé de lames de bois de 27 x 145mm traitées normes européennes autoclave classe IV 
provenant de forêts scandinaves certifiées
Lambourdes de 95 x 45 mm et traverses 120 x 45 mm, Bâche anti végétation sous plancher, 
Visserie Inox

Supports de poteaux en acier galvanisé et peinture polyester coloris fer vieilli
Contreplaques de renfort  des pieds en acier galvanisé 

Données techniques Marquises

Fabricant de Lodges
Made in
France
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Plancher

Plancher sur pilotis 7,60 x 4x60 m (34,20 m²).
Traitées normes européennes autoclave classe IV  

A positionner sur dalles gravillonnées 
Plancher ajustable permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains
Lames de bois de 27 x 145mm, provenant de forêts scandinaves certifiées
Equipé de 12 + 6 poteaux de 90 x 90 mm
Lambourdes de 95*45 mm et traverses 120 x 45 mm,  
Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid ,  
Visserie Inox,  
Escalier 2 marches.




