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NOS STRUCTURES
Nous créons, fabriquons et installons des lieux de vie suspendus, sur pilotis ou sur terre à
destination des professionnels du tourisme, des sociétés d’événementiel et des particuliers.

PENDOLA
Un nid d’oiseau

CAMPALUNE SUSPENDUE
OU SUR PILOTIS
Le confort à bout de branche

• Tente légère à suspendre à un point
d’ancrage
• Capacité d’accueil : 2 personnes
• Surface : 4,5 m2
• Matériaux : Toile PVC – Aluminium
• Nombreuses ouvertures et rangements
• Installation simple et rapide
• Poids plume
• Un sac de rangement pour un
transport facilité

• Capacité d’accueil : 2 à 6 personnes
• Surface : 10 ou 20 m2
• Matériaux : Toile PVC – Aluminium ou
acier – Bois
• Un design inédit
• Une vision à 360°
• Vaste intérieur tout équipé (équipement en
option)
• Système de pilotis réglables permettant
une installation sur tous les terrains et
pouvant atteindre une hauteur de
plancher de 4 mètres

NOS STRUCTURES ORIGINALES, CONFORTABLES ET DE
QUALITÉ ÉMERVEILLERONS VOS HÔTES
GOUTTE D’Ô
Un retour aux sources
• Capacité d’accueil : 4 personnes
• Surface : 6 m2 et 10 m2 pour la « Family »
• Matériaux : Tôle acier – Bois
• Suspendue – sur pilotis – posée à terre
• Un design original
• 4 saisons
• « Salle de bain et cuisine complète avec
la Goutte d’Ô Family »
• Larges baies vitrées
• Installation et transport faciles

SUR MESURE

NOTRE APPROCHE

Véritable créateur
d’hébergements sur-mesure,
SELVAO CONCEPTION vous
propose son savoir-faire
artisanal et français.

Installés dans la bio Vallée, dans la Drôme, notre inspiration vient
essentiellement de la nature. Notre approche est de proposer
des logements en harmonie avec leur environnement. C’est pour
cette raison que nous concevons et fabriquons des logements
avec des matériaux écologiques de qualité et recyclables. Des
matériaux hautement résistants dans le temps.

Transformons ensemble
votre rêve en réalité

CABANOURTE
Le métissage parfait
cabane et yourte
• Capacité d’accueil : sans contraintes
(ou 6 personnes)
• Surface : 19 m2
• Matériaux : Toile PVC – Bois
• Intérieur vaste et cosy
• Larges baies vitrées

