
TIPIHOME SDB à partir de 20172 €HT  
*Tipihome + SDB + plancher 



PERSONNES

88

CHAMBRES

88

SURFACE

88,8 m2

TIPIHOME

en bas : 14.55 m² 
mezzanine :16.1 m² 
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Retrouvez vos rêves d’enfants avec notre nouvel hébergement atypique équipé d’une 
chambre parentale et d’une chambre enfant à l’étage.

Pour un confort optimal, une salle de bain avec WC et lavabo est intégrée.

Augmentez l’espace extérieur avec notre terrasse sur pilotis et son auvent.

Rapidité, Simplicité et charme

La conception originale du Tipihome permet un montage adapté à de nombreuses 
parcelles grâce à son plancher pilotis.  
 
De part la résistance de sa structure bois traitée et la qualité 
de la toile, aucun besoin de démontage en hiver.

Vacances insolites  
dans le TIPIHOME
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Caractéristiques générales

Surface du Tipi décagone Ø 5.36 m  = 22,88 m²

Surface terrasse (option) 5.41 x 2.70 m = 14.60 m²

Dimension intérieure chambre parents 3 côtés = 7.28 m²

Dimension intérieure chambre enfants mezzanine Ø 3.25 m = 7.76 m²

Dimension intérieure entrée / séjour 5 côtés = 12 m²

Dimension intérieure salle de bain 2 côtés = 4.90 m²

Structure

Ossature Pin autoclave classe 4, 68 x 68 mm + connecteurs acier zingué et peinture polyester coloris fer vieilli.

Cloisonnement Paroi en bois coloris Chêne vintage EGGER épaisseur 19 mm + cadre profil rainuré.

Entoilage 

PVC sable  680 gr/m² – M2

Polyester / coton beige 430 gr/m² – M2

Tension des entoilages Par joncs et rails

Salle de bain  

Cabine sanitaire composée d’une douche 80x 80 cm, d’un lavabo, d’un WC,  
2 éclairages vintage commandés par interrupteur et d’une prise électrique.
Paroi en bois coloris Chêne vintage EGGER ep 19 mm + cadre profil rainuré
Chauffe-eau électrique de 50 Litres

Equipements  

Chambres Tête de lit coffre chambre parent, 
Matelas : Mousse polyester de 24 kg / 12 cm hypoallergénique. 
Chambre parents :1 sommier + matelas 140 x 190 cm, 
Chambre étage enfants : 2 sommiers + matelas 80 x 190 cm

Cuisine 1 meuble évier avec 2 compartiments et 1 rideau L=56 cm ; P= 83 cm ; H= 95cm
1 meuble plaque vitrocéramique avec 4 compartiments et 2 rideaux L=93 cm ; P = 45 cm ; H= 95cm
Table : 100 x 60 cm, plateau pliable décor ardoise, 1 pied coulissant Ø80 mm acier peint fer vieilli.
4 assises et en option 1 table hexagonale et 5 chaises acacia pour la terrasse.
Réfrigérateur : Table top couleur Silver, class A+,  118L dont freezer 15L 
Micro-onde : Silver 20litres – 800Watts – 8 fonctions – 13  kg – dim : H29 x L45x P37 cm

Electrique Eclairage : 7 ampoules LED  8W – 2700K – 800Lm – 220V 
                 3 lampes de chevet LED 5W – 220K – 260Lm -220V
Interrupteurs : 3 simples et 1 double
Prises électriques :  4 dans le séjour, 1 dans la salle de bain, 4 dans la chambre parents,  
3 à l'étage dans la chambre enfants

Convecteur (option) 750 W

Données techniques Tipihome

Fabricant de lodges
Made in
France
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