Fabriquant

L’esprit tente revisité

organisation spatiale
3,35m

Conçu sur 2 niveaux, Yakalodge propose
un espace de vie largement ouvert sur
la terrasse protégée par un auvent. Il
se prolonge avec un espace nuit pour 2
couchages et une mezzanine à l’étage qui
rappelle l’imaginaire de la cabane perchée.
La salle de bain est proposée dans la
version «confort».
L’ambiance intérieure en bois brut et toile
séduira les vacanciers en recherche de
nature et de simplicité.
La répartition maîtrisée entre la bâche et la
toile en extérieur permet d’allier intégration
paysagère, facilité d’entretien et confort.

4,5m

Authenticité et modernité
sont la force de cet
hébergement 2 saisons
qui empreinte sa forme
aux origines du camping
avec un design sobre et
chaleureux.
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Le design intérieur de l’aménagement
apporte à la fois une grande fonctionnalité
et un dépaysement assuré pour une
expérience de vacances inoubliables.
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Yaka Lodge Original

descriptif des
équipements

5 à 7 couchAgeS
SurfAce de 22 m2

1 FOyER TENTE

+ 6 m2
+ 7 m2

toit bâche Sauleda

coIN cuISINe

toile d’entrée entièrement
escamotable (ou coulissant*)
auvent bâché

4

*

éclairages directionnels
prise TV
cuisine équipée (plaques, évier,
réfrigérateur, 3 caisses de rangements
bois*, barres inox) en modèle confort

2 TERRASSE*
platelage bois classe 3 prégrisé
éclairage extérieur

2

1

3 CHAMBRE

3

rampant sous toiture en
paroi en bois et toile Sunbrella
espace de rangement optimisé
sous les lits
éclairage directionnel
sommier et matelas de 140x190
ou 2 lits de 190 x 70 cm *
2 caisses de rangements bois*
fenêtre en toile avec
volet amovible et cristal+

Yaka Lodge Confort

*)

4 à 6 couchAgeS
SurfAce de
+ 6 m2
+ 7 m2

22 m2

4 MEzzANINE
rampants sous toiture en

SALLe de BAIN

avec ventilation naturelle
escalier de meunier en bois avec
garde corps de sécurité
éclairage directionnel
sommier et matelas de 140x190
* ou 2 lits de 190 x 70 cm*

4

cuISINe equIpée

NIVEAU 1

5 SALLE-DE-BAIN (modèle confort)

6
5
2

1

3

parois en mélaminé
vasque en céramique sur plan
de travail bois vernis
wc avec abattant
cabine de douche 80x80
barres, patères et rangements
éclairage directionnel

6 RANGEMENT EXTERIEUR
(modèle confort)

ballon eau chaude 150L
grand rangement
tableau électrique
NIVEAU 0
* options
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