Bubble Lodges ®
Nouvelle approche de l’hébergement
Création et conception française

Minimum d’énergie, minimum de matière
Maximum de confort, maximum d’interaction avec l’environnement

www.bubbletree.fr
+33 (0) 1 47 32 21 96, info@bubbletree.fr

Bubble Lodges
La gamme
FLOWERBUBBLE ®

Nouveau !

La douce FlowerBubble en forme de bouton de fleur s’intègre délicatement dans les paysages pour créer un cocon
avec vue sur les étoiles ! Le nouveau concept « budget » pour les campings et tous ceux qui souhaitent créer un hébergement insolite romantique. Elle se compose d’un espace chambre avec fenêtre occultable et d’un sas dresing. Sa
toile spéciale améliore le confort thermique et préserve de tout vis-à-vis.
La FlowerBubble existe aussi en version modulaire permettant faire partie de configurations BubbleSuite.
t

t

La Bulle : (Ø x Ø au sol x hauteur) : 3,3m x 2,7m x 2,6m

t

Tunnel blanc intégré à armatures et cloisons : 1,5m x 1,25m t

1 turbine silencieuse (32dB, 55 / 97W) et ses accessoires
Système de pré-ancrage et sac de transport

CRISTALBUBBLE ® & BUBBLEROOM ®

La transparente CristalBubble est un hébergement fait pour s’ouvrir sur des lieux préservés, sauvages ou insolites.
Mi-opaque, BubbleRoom offre de merveilleux panoramas à l’abri des regards. C’est la chambre nuptiale incontournable.
De quoi offrir à vos hôtes l’expérience d’une nuit insolite très caline !
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La Bulle CristalBubble ou BubbleRoom : (Ø x Ø au sol x hauteur) : 4m x 3,5m x 3m
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Tunnel Cristal (ou blanc pour BubbleRoom) : 1,95m x 1,05m au sol, à armatures et 2 cloisons
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1 turbine silencieuse (32dB, 55 / 97W) et ses accessoires, système de pré-ancrage et un sac de transport

Bubble Lodges
La gamme
BUBBLESUITE ® & BUBBLESUITE 162 ®

Issues d’une démarche d’éco-conception, la BubbleSuite et la BubbleSuite 162 associent rêve
ê et confort.
f
Elles
ll offrent
ff
tous les services : sas d’accès dressing, sphère chambre et une sphère salle d’eau pré-équippée pour recevoir des
douches.
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BubbleSuite : Bulle BubbleRoom 4m + salle d’eau 2,7m

t

BubbleSuite 162 : Bulle BubbleRoom 4,35m + salle d’eau 2,7m
avec mini-tunnel de 0,8m

t

Tunnel blanc : 1,95m x 1,05m au sol, à armatures et 2 cloisons

t

1 turbine silencieuse (32dB, 55 / 97W) et ses accessoires

t

Système de pré-ancrage et sac de transport

BUBBLE GRANDSUITE ®

Cette villa nomade est la version plus vaste de la BubbleSuite ouverte sur de multiples possibilités. Elle propose une
solution familiale pour un hébergement en 2+2 voire plus.
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1 chambre BubbleRoom 4m + 1 salle CristalBubble 4m

t

2 turbines silencieuses (32dB, 55 / 97W) et ses accessoires

t

Tunnel blanc : 1,95m x 1,05m à armatures et 2 cloisons

t

Système de pré-ancrage et sacs de transport.

Bubble Lodges
MODULES & ACCESSOIRES
Basé sur son concept unique de ventilation ultra silencieux et peu énergivore, BubbleTree a su développer depuis
plus de 10 ans des solutions, équipments et matérieux pour répondre aux environnements les plus chauds ou les
plus froids.
Consultez nous : notre équipe se tient à votre écoute.
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Nos aménagements salle d’eau ne nécessitent pas de raccordement aux eaux usées : WC sèche et douche

t

Le plancher modulaire en bois pour assurer une surface plane de l’installation. Le plancher est posé directement
sous la Bulle et permet de fixer la structure

t

L’onduleur d’autonomie ou l’onduleur de secours pour assurer la sécurité et pas de perte d’exploitation, y compris dans le cas d’une coupure électrique

t

L’écran thermique - une protection simple et efficace contre la chaleur et autres petits désagréments

t

Le chauffage intégré avec le système de soufflerie et filtration d’air. Solutions climats froids ou chauds

t

Les portes magnétiques. Nos entrées permettent l’accès des personnes à mobilité réduite

t

Notre service après vente et les formules pièces de remplacement

t

Autres modules, designs, Bulles et configurations sur-mesure sont disponibles. Consultez-nous !

Tous nos produits sont déposés et protégés.
Contactez-nous pour des configurations sur-mesure : 33 (0) 1 47 32 21 96, info@bubbletree.fr
Créez votre configuration en ligne avec notre outil 3D sur bubbletree.fr !

