
La gamme Mini Wood Lodge offre tout le confort attendu pour  

les vacances dans des modèles compacts au plus proche de la nature.

Cette nouvelle gamme s’appuie sur un look qui s’intègre  
parfaitement à l’environnement avec son ossature bois, sa 
pente de toit marquée, sa double ouverture du pignon, ses 
coloris naturels...

Ces lodges toilés veulent aussi s’ouvrir aux nouvelles géné-
rations de campeurs, qui sont toujours proches de la nature, 

mais qui sont en demande de plus de confort et de praticité 
dans l’aménagement. 

Découvrez nos 3 modèles, en 1 chambre pour les couples ou 
les randonneurs, 2 chambres pour les familles ou les amis et 
2 chambres sanitarisés pour les plus exigeants qui souhaitent 
tout le confort même dans un habitat de petite taille.

Vivez une expérience nature  
dans des modèles fonctionnels

MINI WOOD 
LODGE



Un look très nature 
qui s’intègre à tous 
les environnements

La gamme Mini Wood Lodge a un style reconnaissable avec son ossature 
apparente en bois, sa pente de toit marquée, son ouverture du pignon... 

Au-delà de l’architecture, elle s’intègre parfaitement à tous les environ-
nements avec ses coloris naturels et à tous les terrains avec la possibilité 
de l’installer au plus près du sol ou sur pilotis. 

La terrasse couverte dans la continuité de la pièce de vie permet de vivre 
dedans-dehors pour profiter confortablement du soleil, de la végétation 
et des longues journées d’été.

DE SÉRIE SUR LES MODÈLES  
MINI WOOD LODGE 

• Plancher installé sur dalles et niveau plots  
à 30 cm du sol (en option hauteur 70 cm,  
obligatoire si modèle avec sanitaires).

• Plancher intérieur en lames bouvetées,  
jointives en sapin autoclavé classe 3.

• Plancher terrasse en lames ajourées 
en sapin autoclavé classe 3.

• Couverture totale de la terrasse.

• Ossature bois 68 x 68 mm autoclavé classe 3 
avec connecteurs en acier galvanisé.

• Enveloppe extérieure en toile enduite  
PVC 620 gr / m2 ignifuge M2, mate pour les murs 
ainsi que les pignons et texturée pour le toit.

• Toile suffisamment opaque pour filtrer le rayonnement 
lumineux et éviter l’effet d’ombre chinoise.

• Toiles extérieures soudées haute fréquence  
et solidarisées à l’armature par des plats 
aluminium qui assurent une parfaite tension.

• Fenêtres dotées d’un volet extérieur  
et d’un volet intérieur assurant 
une parfaite étanchéité.
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ASTUCES !

Deux possibilités pour l’ouverture de la porte  
du pignon : drapée ou verticale.

Les parties en polyester (façade de chambre et double 
toit) sont détachables, interchangeables.

ASTUCES !

Lit parents au centre de la chambre pour 
permettre l’accès depuis 3 côtés.

Colonnes de rangement avec éclairage led  
intégré, prise et port USB.

Des pieds de lits surélevés : les bagages 
ne sont plus encombrants.

Les chambres  
et la salle d’eau

Le volume est optimisé et l’intimité préservée par la disposition 
des chambres et leur porte drapée. L’équilibre entre les espaces 
permet de doter les chambres d’un mobilier adapté et de qualité : 
lit en 160 x 200 cm dans la chambre parents et en 80 x 190 cm 
dans la chambre enfants, colonnes de rangement.

Le modèle Mini Wood Lodge 23-2-S est pourvu d’une très belle 
salle d’eau équipée d’un WC, d’une douche 90 x 80 cm, d’un 
ensemble vasque et miroir, d’un meuble de rangement avec 
cumulus 50 litres chauffe rapide et de deux patères. L’espace 
sanitaire s’ouvre sur le séjour par une porte à galandage.

La pièce de vie
Des couleurs naturelles et chaudes, des tons de bois, un luminaire 
décoratif et de la douceur avec la toile polyester : voici les ingrédients 
qui forment les bases de notre ambiance qui s’harmonise avec la vie 
dedans-dehors.

La belle hauteur sous plafond et la très large ouverture du séjour 
procurent une sensation de volume et de confort.

Son aménagement propose dans les modèles 2 chambres, une pièce 
de vie entièrement tournée vers l’extérieur et une belle cuisine avec 
accès direct à la terrasse.

Une vie 
in et outdoor

Une bulle 
de douceur
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Lumière sur le nouveau 
Mini Wood Lodge 21-2

Ce Mini Wood Lodge 21-2 offre une sensation 

de volume et d’espace grâce à sa belle 

hauteur sous plafond et sa large ouverture. 

Son aménagement propose une pièce de vie 

entièrement tournée vers l’extérieur et une 

belle cuisine avec accès direct à la terrasse. 

On retrouve à l’arrière de l’habitat  

2 chambres spacieuses et tout confort.

Les dimensions de ce modèle 2 chambres 

lui permettent de s’adapter à toutes 

les parcelles et il peut être installé 

au sol ou sur pilotis.
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INDEX 
SIMPLIFIÉ 
MINI WOOD 
LODGE
Déclinés en 3 modèles (1 chambre, 2 chambres et 2 chambres sanitarisé), 

ces Mini Wood Logde répondent à tous vos besoins en matière

de lodges compacts et natures.

MW 8-1 
1CH / 8 M2

HT 30
HT 70

MW 21-2 
2CH / 21 M2

HT 30
HT 70

MW 23-2-S 
2CH / 23 M2

HT 70

EXTÉRIEUR
SANS 

sanitaires
AVEC 

sanitaires

Luminaire extérieur (sauf MW 8-1) 

Prise de courant étanche extérieure

Table extérieure PVC Tortora 160 x 80 cm

Fauteuil extérieur PVC Tortora

SÉJOUR (sauf MW 8-1) 

Table aggloméré mélaminé 19 mm aspect bois  
sur piétement métal 

Chaises in et outdoor

Luminaire décoratif

Canapé avec couchage d'appoint

CUISINE (sauf MW 8-1) 

Cuisine ossature bois massif et panneau aggloméré 
mélaminé 19 mm aspect bois

Plan de travail aggloméré mélaminé chant plaqué  
28 mm aspect bois

Crédence en aggloméré mélaminé 19 mm aspect bois

Plaque de protection crédence aluminium

Prises de courant

Évier + mitigeur haut

Plaque de cuisson 2 feux gaz

Plaque de cuisson 2 feux vitrocéramique

Réfrigérateur table-top blanc

Réfrigérateur double porte silver

Four micro-ondes grill 

Kit vaisselle  de série      en option

SALLE D’EAU / WC (Uniquement MW 23-2-S) 
SANS 

sanitaires
AVEC 

sanitaires

Bloc sanitaires avec porte coulissante 

Meuble vasque + vasque + mitigeur + miroir + spots

Douche 90 x 80 cm + mitigeur + douchette

Meuble avec étagères et placard fermé contenant 
chauffe-eau électrique 50 L à chauffe rapide  
avec mitigeur thermostatique 

Patères

Prise de courant

WC sur pied

CHAMBRES

Lits 80 x 190 cm 24 kg/m3 chambre enfants (sauf MW 8-1) 

Lits 80 x 190 cm 35 kg/m3  chambre enfants (sauf MW 8-1) 

Lit superposé supplémentaire 80 x 190 cm 24 kg/m3 
chambre enfants (sauf MW 8-1) 

Lit 160 x 200 cm 24 kg/m3 chambre parents

Lit 160 x 200 cm 35 kg/m3 chambre parents

Lits 80 x 190 cm 24 kg/m3 chambre parents  
(uniquement MW 8-1) 

Lits 80 x 190 cm 35 kg/m3 chambre parents 
(uniquement MW 8-1) 

Chevet chambre parents (sauf MW 8-1) 

Blocs de rangement avec étagères, éclairage led,  
prise de courant et prise USB (2 par modèle) 

Couettes

Kit couchage
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MW 8-1 2022

LES PLUS

• Modèle compact et confortable pour  
les campeurs à la recherche de liberté.

• Idéal pour les séjours à deux ou les étapes  
des randonneurs.

• Avancée de toit sur la terrasse d’environ 4 m².

• Espace optimisé au sol tout en conservant  
une sensation de volume à l’intérieur.

MINI WOOD 
LODGE 8-1
8 m2 + terrasse

 1  2

Largeur : 2,60 m 
Longueur : 4,50 m
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LES PLUS

• Modèle sanitarisé compact.

• Espace salle d’eau-WC spacieux.

• Chambres avec tout le confort  
et des rangements.

• Cuisine ouverte qui donne sur la belle  
terrasse couverte.

LES PLUS

• Encombrement optimisé.

• Equilibre entre l’espace vie et l’espace nuit.

• Belle hauteur sous plafond.

• Rangements dans les chambres.

MINI WOOD
LODGE 23-2-S
23 m2 + terrasse

 2  1  1  4

MINI WOOD 
LODGE 21-2

21 m2 + terrasse
 2  1  4

Largeur : 4,60 m 
Longueur : 7,50 m

Largeur : 4,60 m 
Longueur : 7,00 m
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