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Inspirée par le bio-mimétisme, la Campalune se rapproche du monde floral. L’insertion de la structure en
plein cœur des arbres s’harmonise parfaitement avec son environnement.
Ce nénuphar volant sera votre atout majeur pour dynamiser et diversifier votre gamme d’hébergements.
CARACTERISTIQUES

Suspentes

Passerelle de 5
à 15m de longueur

Détails

Ouverture à 360° Appréciez le paysage et une immersion totale
dans la nature. Grâce à son ouverture à 360 ° qui donnera une vue exceptionnelle sur le paysage environnant et sa coupole pyramidale transparente
qui permettra de contempler les étoiles, vos hôtes n’auront plus qu’à vivre
un moment inoubliable. Plus qu’un séjour de qualité c’est une expérience
unique qu’ils vivront !
Intérieur cosy et confortable L’aménagement et son mobilier ont
été étudiés afin de rendre la vie intérieure la plus cosy et confortable. Disponible en deux versions 10 ou 20m2, la Campalune offre un vaste espace et
une hauteur de plafond moyenne de 2m60.
Fabrication française de qualité Toute la production est "Made in
France" ce qui nous permet de contrôler la fabrication. La Campalune est
garantie 3 ans.
Accessibilité Selon la situation d’implantation, une passerelle
suspendue en bois avec des filets de chaque côté (1m50 de hauteur) ou
un escalier en colimaçon (subtile mélange de bois et d’acier) peuvent
être installés rapidement et simplement.
Sécurité Nos Campalunes sont conçues pour accueillir du public en
hauteur en toute sécurité. Elles ont été validées par un bureau de contrôle
indépendant et spécialisé dans ce domaine.
Option isolation écologique Augmenter votre taux de réservation
en basse saison grâce à la Campalune isolée.
Couleurs au choix Composez votre
Campalune en fonction de vos goûts parmi la
palette de couleurs disponibles.
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LIT COFFRE
(qui se relève)
dim. 140 x 200cm

Aujourd’hui, entre terre et ciel, vous avez le choix.
Vous pouvez choisir maintenant ce modèle
soit suspendu soit sur pilotis.
Avec la Campalune, prenez de la hauteur.

CHOISISSEZ LA CABANE
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

