
augMentez votre
rentabilité d’accueil

4 lits par cabane  

La col line aux cabanes
Confortable Ecologique Reposante
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vous êtes opérateurs touristiques sur le
chemin de-saint-Jacques-de-compostelle.
pour augmenter votre capacité d'accueil
sans investissements importants, nos 
cabanes 4 lits sont la solution.

• Une communication efficace

• Une présence internet moderne

• Une présence au point de départ historique

• Un réseau efficace

pour vos réservations,
bénéFiciez de la Force de
www.lacollineauxcabanes.coM

opérateurs touristiques
augMentez votre 

rentabilité d’accueil



cabane randonneurs 
4 lits .................................................................................................. 9900€ (HT)

équipeMents .................................................... 4900€ (HT)

• 4 lits + éclairage + chauffage 
+ eau chaude sanitaire

• Cuisine équipée, douche, WC

• Terrasse 4,90m2 éclairée, 
2 coffres de rangement intégrés fermés 
pour les sacs à dos et chaussures

Facilité d’installation

Cabane viabilisée, isolée du sol et éclairée

bois labélisé bio

livrée

options
• Panneaux solaires .............................................................. 650 € (HT)
• Décoration façade (sculptures) ........................900 € (HT)

   

    

       

   

Façade sculptée (en option)Terrasse 4,90m2 éclairée avec coffres 
de rangement intégrés

4 lits superposés + 4 liseuses Led par cabane

cabane randonneurs 
4 lits .......................................................... 9900€(HT)

à partir de

 
  

 livrée



Contact : La Colline aux Cabanes - 07 81 12 96 41 - lacollineauxcabanes@gmail.com

La col line aux cabanes
Confortable Ecologique Reposante

www.lacollineauxcabanes.com

p  lancher
Plancher OSB 19 mm double peau posé sur lambourde 100mm bois. Isolation par
laine de roche 100 mm. Barrière anti-humidité par enrobage liquide en sous face
de plancher.

Murs
Ossature bois, épaisseur totale 150 mm à 180 mm , avec isolation laine de roche
50 mm + isolant multicouche(option) ou laine de roche 100 mm avec pare vapeur
(selon modèle) ou isolation thermique écologique : liège ou laine de bois. Bardage
bois pin du nord ou douglas traité bio labellisé Européen garant de longévité et de
faible entretien fixé sur ossature, pare pluie (option delta Fox pour altitude au des-
sus de 900m) et lame d’air.

terrasse
Suivant modèles  bois pin du nord ou douglas traité bio labellisé Européen sur lam-
bourde traités dito

Menuiseries équipement standard
Fenêtres et portes Epicéa double vitrage 4/16/4 à faible émissivité pour optimiser
la qualité de l’isolation, garant de la dépense énergétique. Ouverture projection à la
française (largeur totale 900mm et fenêtre cintrée lg400*ht700mm oscillo battant).
En option : volets, et personnalisation sculptée, essence : chêne

electricité (suivant norme nF 15-100)
Coffret électrique avec interrupteur différentiel 30mA et disjoncteurs division-
naires. Prises électriques suivant configuration, option  prise extérieure. Prises sé-
parées pour micro-ondes, réfrigérateur, lave- vaisselle… Prises TV  selon modèle.
En option : panneaux photovoltaïques monocristallin Back Contact souples à très
haut rendement (+ de 22.5%), accessoire batteries convertisseur, étude personnali-
sée en fonction des besoins et de la situation géographique. Consuel délivré par
organisme de contrôle 

chauffage
Convecteurs électroniques : 500W, 1000W, selon modèle. Soufflant 1000 W dans la
salle de bain selon  modèle. En option, climatisation réversible avec groupe intégré
dans le local technique.

eclairage
Points lumineux simple allumage,  spots LED 3W et liseuses LED 1W suivant mo-
dèle. Appareillage extérieur et lampe faible consommation en façade.

plomberie et sanitaires (suivant modèle)
WC céramique avec abattant thermodur et système Eco 3/6L.  Vasque  sur meuble
bas. VMC ou extracteur d’air selon modèle. En option,groupe extracteur dans local
technique. Chauffe-eau électrique 50, 100, 150 litres selon modèle. Evier 1 bac, ro-
binetterie mitigeur tête céramique et corps en laiton. Douche à l’Italienne avec re-
vêtement  antidérapant en sol, parois murales étanches avec recouvrement en
plinthe, siphon de sol intégré. 

revêtement
Sur parois verticales Finition bois traité options essuyé lasure traitement vieillit. En
sol revêtement type Gerflor classement U3, suivant modèle anti dérapant au sol
en salle de bain et parois verticales étanches toute hauteur

aménagement intérieur (suivant modèle, variantes possibles en
option)
Chaises pliantes structure aluminium laqué et toile textilène, table ronde diam piè-
tement métallique laqué, frigo table top couleur - 55cm - Volume total 112L
(96+16)  classe A , four micro onde 23 litres 800 watts  façade couleur, bouilloire
électrique sans fil, verres 25 ou 33cl, pichets 75cl, assiettes en bois vernis classe ali-
mentaire avec anses métalliques    

caractéristiques techniques

4 lits par cabane

Cabane 4 lits
Également disponible en configuration 2 lits et 8 lits

4,50 m

2,
45

 m

autres utilisations
possibles

• Tables d’hôtes,

• Blocs sanitaires 
(toilette sèche et/ou douches 
à l’italienne),

• Espace accueil du public avec
banque de réception,

• Bureaux

• Snacks, vente à emporter
... /...


