
Pour cette saison 2022, nous avons développé une toute  

nouvelle gamme Escapade qui propose des produits fonctionnels à prix doux.

Cette gamme offre de nombreux atouts pour séduire et 
fidéliser votre clientèle :
• Ergonomie et efficacité des implantations .
• Belle sensation d’espace avec des plafonds à 2,30 m et 

des portes toute hauteur.
• Harmonie des couleurs et chaleur des intérieurs qui 

donnent envie de s’y retrouver.
• Équipements adaptés à tous les besoins des vacanciers.

Ces modèles sont équipés d’une terrasse couverte en toile qui 
est amovible et donc pas comprise dans l’occupation au sol.

En 2 chambres ou 3 chambres, découvrez ces nouveaux 
modèles qui raviront vos clients.

Une gamme moderne  
et des modèles abordables

ESCAPADE



Intégration 
paysagère

Terrasse amovible : Escapade 2 pentes

Terrasse amovible : Escapade 1 pente 

Destination mer, montagne ou campagne, configurez l’extérieur de vos chalets Escapade selon 
vos envies et donnez une identité forte et unique à votre parc. Nous déclinons les modèles 
Escapade en différents matériaux et couleurs de bardage et de toiture.

Nous proposons également nos modèles en 1 pente et en 2 pentes pour vous différencier. 
La terrasse couverte en toile de ces modèles est amovible et n’est donc pas comprise dans 
l’occupation au sol. Les menuiseries extérieures des modèles Escapade sont plaxées coloris 
anthracite à l’extérieur et PVC coloris blanc à l’intérieur.

Chalets Fabre® est le partenaire de vos projets pour réussir l’intégration de vos Escapade 
sur votre site.

B A R DAG E S 

CO U V E R T U R E S

Une pente en bacs acier
1 - Anthracite - RAL 7016

Deux pentes en tuiles béton
2 - Plein Ciel Rouge Sienne
3 - Plein Ciel Silvacane Littoral
4 - Double Romane Noire

CANEXEL GRANIT 

CANEXEL BARNWOOD

CANEXEL SABLE

1 2

3

CANEXEL BOIS DE SANTAL

4

CANEXEL GRIS BRUME

BOIS PLAT

BOIS DEMI-ROND
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Invitez le style  
à votre table

Une cuisine ouverte
… c’est du gâteau !

ASTUCES !

Un canapé convertible et confortable avec une sellerie 
en simili : design et praticité.

Des chaises in et outdoor : une vie dedans et dehors.

Le séjour
Les matières et les couleurs ont été sélectionnées pour créer une 
ambiance chaleureuse, conviviale et familiale. Les rideaux ont un 
imprimé ethnique qui nous fait voyager. Cette ambiance permet 
d’apporter sa patte personnelle, d’y ajouter des touches colorées 
selon son pays d’inspiration. Une ambiance qui vous emmène loin...

Les aménagements et les équipements ont été pensés pour faire 
de la pièce à vivre une véritable bulle de confort. La belle hauteur 
sous plafond amplifie la sensation de bien-être. Cette pièce de vie a 
également le privilège d’offrir un panorama sur l’extérieur et d’être 
baignée de lumière.

ASTUCES !

Une hotte aspirante avec évacuation extérieure : 
cuisiner sans l’inconvénient des odeurs.

Un frigo-congélateur coloris silver : du volume  
et une harmonie avec l’ambiance de la cuisine.

La cuisine
L’agencement et l’aménagement de la cuisine lui permettent de 
s’intégrer parfaitement à la pièce de vie.

La cuisine est un atout fort, avec son design, ses rangements et 
ses nombreux équipements. Une servante sur roulettes vient 
compléter l’ensemble et présente l’avantage d’offrir du plan de 
travail supplémentaire tout en permettant d’optimiser la circulation 
dans le modèle.

10 11C H A L E T S  F A B R E  E S C A P A D E  2 0 2 2



Un vrai nid 
douillet

Faites-vous  
une beauté !

La salle d’eau
L’important dans une salle d’eau, c’est de s’y sentir bien.

Le meuble vasque, l’étagère et les patères sont pratiques pour 
tout ranger. La douche design est à la hauteur des intérieurs et en 
100 x 80 cm pour plus d’aisance. La grande paroi vitrée donne un 
maximum de clarté et accentue le côté moderne.

Le jaune moutarde fait rayonner l’ambiance de la salle d’eau, une 
décoration qui correspond à votre style, et voilà ! 

Les chambres
Les chambres spacieuses et fonctionnelles s’inscrivent clairement dans l’air 
du temps. Ultra cosy, elles s’habillent de teintes naturelles, d’une tête de lit 
effet bois pour une atmosphère douce et chaleureuse. Le jaune moutarde 
des penderies anime la décoration des chambres et donne une touche de 
lumière et du dynamisme en toutes circonstances.

Les chambres sont équipées de lits douillets de la marque DUNLOPILLO 
(chambre parents 160 x 200 cm et chambre(s) enfants 80 x 200 cm) pour 
y dormir comme pour s’y prélasser. Les grands placards avec étagères et 
penderie offrent une solution de rangement idéale.

ASTUCES !

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

Un chevet amovible en métal noir dans les chambres : 
pratique et design.

ASTUCES !

Placard chauffe-eau profond : l’emplacement idéal 
pour ranger le matériel de nettoyage.

Tablette sous la fenêtre : tous les produits de beauté  
ont une place.
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INDEX 
SIMPLIFIÉ 
CHALETS  
ESCAPADE
En 2 chambres ou 3 chambres, ces chalets Escapade répondent  

à tous vos besoins en matière de modèles locatifs compacts et s’adaptent  

à la configuration de vos parcelles.

ES 28-2  
2CH / 28 M2

ES 28-2 BIS  
2CH / 28 M2

ES 35-3  
3CH / 35 M2

SOLIVAGE PLANCHER

Isolation laine de verre 100 mm

Revêtement de sol PVC

MURS

Bardage bois 

Bardage canexel

Revêtement intérieur mélaminé

Isolation laine de verre 60 mm

TERRASSE

Couverture pergola bois + toile

Garde-corps normalisé

CHARPENTE - PLAFOND

Toit 1 pente à 12 % (selon modèle) 

Toit 2 pentes à 36 % (selon modèle) 

Isolation laine de verre 100 mm

Isolation laine de verre 2 x 100 mm

Feutre tendu 50 mm (pour modèle toit 1 pente) 

COUVERTURE 

Tuiles béton pour toit 2 pentes à 36 % 

Bacs acier pour toit 1 pente à 12 % 

MENUISERIES EXTÉRIEURES

Fenêtres à projection en PVC anthracite RAL 7016 extérieur  
+ blanc RAL 9016 intérieur

Porte-fenêtre en PVC anthracite RAL 7016 extérieur  
+ blanc RAL 9016 intérieur

Volet roulant en aluminium anthracite RAL 7016

MENUISERIES INTÉRIEURES

Porte de communication toute hauteur blanche

Poignée de porte noire

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE

Spots LED intégrés dans plafond 

Prise TV

VMC

Chauffe-eau électrique 50 litres à chauffe rapide

Chauffage électrique 1250 W dans le séjour 

Chauffage électrique 500 W dans les chambres 

Sèche serviettes 500 W dans la salle d'eau 

CUISINE

Cuisine intégrée avec évier inox et robinetterie standard

Robinetterie GROHE 

Servante amovible sur roulettes

Plaque de cuisson 4 feux vitrocéramique

Plaque de cuisson 4 feux gaz

Plaque de cuisson 3 feux induction

Crédence noire

Réfrigérateur double-porte posable

Hotte aspirante à évacuation extérieure avec éclairage

Four micro-ondes grill posable 

Four micro-ondes grill intégrable 

Lave-vaisselle posable 

SALLE D'EAU - WC

Vasque sur meuble avec robinetterie standard et miroir

Cabine de douche 100 x 80 cm robinetterie standard, douchette

Robinetterie GROHE 

Étagère

Patères décoratives

WC sur pied avec chasse d'eau économique

MOBILIER

Canapé convertible simili avec coussins

Table repas 120 x 80 cm ou 165 x 80 cm (selon modèle)

Chaises

Lit 160 x 200 cm avec matelas DUNLOPILLO HR 24 kg/m3 chambre parents

Lit 80 x 200 cm avec matelas DUNLOPILLO 24 kg/m3 chambre enfants

Lit superposé 80 x 200 cm avec matelas DUNLOPILLO 24 kg/m3 ch. enfants

Lit gigogne 70 x 190 cm avec matelas DUNLOPILLO 24 kg/m3 ch. enfants

Chevet posable

Rangements avec étagères et penderie dans les chambres

DÉCORATION ACCESSOIRES

Rideaux obscurcissants (hors SDE et WC) 

Couette bicolore

Kit couchage avec couette bicolore 

Kit vaisselle et entretien

 de série      en option
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ESCAPADE 28-2 G - BIS - 1 PENTE - TERRASSE TOILE
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ESCAPADE 28-2 G - 1 PENTE - TERRASSE TOILE

LES PLUS

• Modèle 2 chambres étudié pour les petites 
parcelles.

• Cuisine pratique avec vue agréable  
sur l’extérieur.

ESCAPADE  
28-2 BIS
28 m2

 2  1  4/6

Surface de plancher : 27,88 m

Terrasse amovible
Surface de terrasse couverte : 8,43 m
Occupation au sol : 30,49 m

LES PLUS

• Implantation fonctionnelle et optimale  
pour un encombrement réduit.

• En option : double ouverture dans la pièce  
de vie pour un maximum de lumière  
et une vie dedans-dehors.

Surface de plancher : 27,88 m

Terrasse amovible
Surface de terrasse couverte : 8,43 m
Occupation au sol : 30,49 m

ESCAPADE  
28-2

28 m2

 2  1  4/6

En option :  
deuxième porte-fenêtre  
et coursive non couverte
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ESCAPADE 35-3 G - 1 PENTE - TERRASSE TOILE

LES PLUS

• Modèle particulièrement adapté pour un usage 
locatif avec son salon-séjour convivial  
et sa cuisine fonctionnelle.

• 3 chambres adaptées aux grandes familles.

Surface de plancher : 34,95 m

Terrasse amovible
Surface de terrasse couverte : 12,00 m
Occupation au sol : 37,92 m

ESCAPADE  
35-3

35 m2

 3  1  6/8
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