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Aujourd’hui, le secteur hôtelier évolue et prend en 
compte les enjeux environnementaux dans son offre 
en réponse à la demande croissante de ses clients. 
Les consommateurs actuels cherchent à vivre à une 
expérience insolite en lien direct avec la nature.
L’offre FUGU Hospitality a été conçue avec comme 
point d’orgue l’intégration de ses structures dans 
l’écosystème environnant. Le tout en proposant 
le confort d’une chambre d’hôtel pour une nuitée 
atypique.

« N’emportez que des souvenirs, ne laissez que 
des empreintes. »

Chef Seattle



vous accompagne
Exploitant ou porteur de projet ? 
Découvrez notre offre.

Dans l’accompagnement pour la 
création  d’un village de bulles clé en 
main  

Dans l’augmentation de votre capacité 
d’hébergement  et la diversification 
de votre offre hôtelière  

Dans la mise en place de solutions 
d’hébergements saisonniers clé en 
main

Hospitality



Les dômes FUGU HOSPITALITY fournissent un 
hébergement de luxe en plein air offrant des 
standards hôteliers haut de gamme avec une 
touche créative et nomade supplémentaire.

Modulable, personnalisable, avec salle de bains 
privative, ils constituent un choix adapté pour 
les propriétaires fonciers, les parcs de vacances, 
les campings, les hôtels et les propriétaires de 
centres de villégiature pour diversifier et relancer 
leurs activités. 

Construisez le vôtre maintenant et offrez à vos 
invités un espace extérieur privé doté de confort 
5 étoiles.

Faîtes parler de vous et attirez de 
nouveaux clients avec un concept 
hôtelier innovant ! 



Pourquoi choisir     ?

Une démarche écologique responsable : Nos 
bulles limitent leur empreinte environnementale 
et paysagère

Augmenter votre revenus, nos modules se louent 
plus cher qu’une chambre d’hôtel classique pour 
un prix d’acquisition bien moins élevé. 

Un concept unique qui permet de se différencier 
avec une offre d’hébergement insolite …
Prêt à voyager ? 

Nos structures bénéficient 
d’une garantie décennale.

Construction auto portante construite 
en 1 semaine.

Simple déclaration préalable de travaux 
pour nos bulles 20m².  (France)



Notons que le bois absorbe jusqu’à 1 tonne de CO² par m3 pendant sa croissance qu’il va stocker y 
compris en tant que matériau de construction. 
Le système d’installation de nos structures permet aussi de limiter la saturation des sols en profitant 
d’installation sur pilotis ou terrasse.
Ces structures légères permettent de préserver l’infiltration des sols.

Une empreinte carbone maîtrisée

Alliez respect de l’environnement et 
contrôle des ressources 

Concepteur d’éco-lodges insolites pour l’hotellerie de plein air, FUGU HOSPITALITY imagine, 
développe et commercialise des habitations en prenant soin de respecter l’environnement. 
Notre objectif est de bâtir sans nuisance des habitats naturels et faire vivre une expérience inédite.  

Le matériau naturel par excellence

Le bois est par définition naturel et renouvelable. Constitué à 99% d’origine naturelle, le bois est 
l’unique matériau qui stocke le carbone au lieu de l’émettre.
En comparaison des solutions d’usage traditionnel, la transformation du bois en matériaux 
d’ingénierie (CLT, LVL ou bois lamellé-collé) et son transport nécessitent moins d’énergie donc 
nettement moins d’émissions de CO².
Cela confère aux structures en bois une empreinte carbone exemplaire.

UNE SOLUTION
ÉCO-LOGIQUE



Créez un lieu 
hors du commun

Alpin D’Home, Les Orres



De par sa forme arrondie :

- Notre dôme géodésique développe une surface réduite 
par rapport à n’importe quel autre volume (notamment carré) : 
ils présentent donc une surface exposée aux fluctuations des 
températures extérieures limitée ;

-  La répartition interne des fluides (chaud/froid) s’effectue de 
manière optimale.

Egalement dotés d’une isolation thermique renforcée inspirée des 
nouvelles constructions, couplée à une ventilation efficiente, la 
consommation d’énergie globale est très limitée tout en assurant 
un confort total des occupants.

Une forme d’habitat optimale couplée à des 
procédés constructifs traditionnels efficients



UNE EXPÉRIENCE 
5 ÉTOILES, HORS 
DU COMMUN

Résistant et 
adapté à tous 

les climats

Large pannel 
d’options

Service offrant un 
confort complet

Construction 
éco-responsable

Gestion de projet
de A à Z

Toute l’année, par tous les temps, 
tous les climats

Éprouvées dans les climats les plus extrêmes, nos 
bulles sont un véritable cocon :
Entièrement fermées, isolées, chauffées/climatisées, 
équipées d’une ventilation solaire et bénéficiant 
d’une circulation d’air passive.



Projetez-vous 
sur votre terrain



FUGU Deluxe

Capacité

Superficie Superficie Superficie

Aménagement Aménagement Aménagement

Mobilier & décoration Mobilier & décoration

Jusqu’à 2 personnes

30m² 40m² & 9m² de mezzanine Sur mesure

Solution clé en main (structure, 
aménagement intérieur fixe)

Solution clé en main (structure, 
aménagement intérieur fixe)

Selon  vos souhaits, 
accompagnement possible par 
nos architectes & décorateurs

Au choix, en option Au choix, en option

FUGU Friends & Family

Capacité CapacitéJusqu’à 4 personnes Sur mesure

FUGU You

DES OFFRES ADAPTÉES 
À VOS BESOINS

Découvrez nos différentes offres et 
imaginons ensemble votre projet à la 
hauteur de vos exigences

La bulle de rêve pour un séjour à deux Un séjour en famille idéal Votre projet sur-mesure, à votre image



Détails de montage - éclaté

Faites le choix d’une 
structure inédite
pour votre projet.

Assemblage

Avec nos dômes FUGU hospitality nous 
vous proposons des espaces dessinés et 
pensés pour séjour confortable.

(a) Plancher et/ou plateforme (e) Porte

(b) Structure bois (f) Bayview PVC

(c) OSB (ext.) (g) Isolation

(d) Pare-vapeur
Membrane PVC

(h) Plaquage intérieur

Matériaux
Hors options

Structure

Habillage (ext.)

Habillage (int.)

Membrane

Bayview

Plancher

Isolation

Pin

OSB

Contre-plaqué

Pin

PVC

PVC Cristal

Polyuréthane

Dimensions Deluxe F&F

Superficie

Diamètre (ext.)

Diamètre (int.)

Hauteur (ext.)

Hauteur (int.)

Bayview

40m² 

7,2 m

7 m

4 m

3,85 m

1/5e

f

a

g

b

d

e

c

h

30m²

6,2 m

6 m

Deluxe F&F

3,75 m

3,45 m

1/5e



VOTRE PROJET 
ÉTAPE PAR ÉTAPE

2 •  Prenons contact :

Appelez-nous 
Adressez-nous un mail

6 •  Installation :

Livraison et montage

3 •  Pré étude :

Nous effectuons un 
repérage en vue de la 
fourniture d’un budget 

7 •  Mise en service :

Inauguration

4 •  Etude technique :

Nous finalisons l’ensemble 
pour validation du dossier

1 •  Vous avez :

Un site ? 
Une idée ? 
Une envie ?

5 •  Fabrication :

Lancement de la 
production

Offrez désormais une 
expérience incomparable

à vos clients



plus rapide
Installation5x

1an
Investissement 
amorti sur
*Pour une occupation à 60%

*

EN QUELQUES CHIFFRES

150K €
HÔTEL CLASSIQUE

50K €
DÔME FUGU

Coûts d’une chambre

Une
empreinte
carbone
CONTRÔLÉE

Le prix facturé pour 
une nuitée insolite est 

en moyenne 2x fois plus élevé*
2x
*  par rapport à l’hôtellerie traditionnelle



DÉCOUVREZ
ALPIN D’HÔME 

ERIC REYNAUD,
ALPIN D’HÔME, LES ORRESALPIN D’HÔME, LES ORRES

« Lorsque j’ai eu l’idée d’implanter des dômes 
géodésiques aux Orres, mon choix s’est très vite porté sur 
cette entreprise française, sans la barrière de la langue.
FUGU a su dès le départ répondre du tac au tac à toutes 
mes questions.
Ils ont su immédiatement jouer le jeu, en proposant une 
structure entièrement en bois. Ils ont su trouver les solutions 
techniques pour que mes dômes soient parfaitement isolés et que nous puissions par la 
suite les aménager en petits nids douillets !

Un grand merci à Thomas et Louis pour leur professionnalisme, leur implication et leur 
sympathie.»



Un projet en haute altitude Une installation technique et chronométrée

• Une installation en altitude - Les Orres 1850
• Structure supportant les fortes chutes de neige
• Montage en 4 semaines
• Un acheminement technique
• Conseil et suivi de projet

Après plusieurs mois de développement de projet, nos équipes 
ont installé les 9 premiers dômes du concept hôtelier des Orres : 
Alpin D’Hôme.
Ce projet, porté par Eric Raynaud, sera bientôt complété par 
d’autres dômes, dont un dôme spa sur-mesure.

À chaque projet ses challenges et ses particularités. Notre 
équipe, experte en installation complexe, pense votre projet de la 
conception à l’installation.



Notre équipe de passionnés

Thomas Hoffmann
Directeur,
Co-fondateur

Andréa Couchaux
Designer

Christophe Fernandez
Responsable production

Louis De Menthière
Directeur associé,
Co-fondateur



Contactez-nous !

51 rue Saint Louis en L’Île, 75004 Paris + 33 (0)1 76 34 01 28 www.fuguhospitality.comHospitality

Vous avez  une grande idée sur
laquelle nous pouvons vous aider ?

Thomas Hoffmann
Directeur,
Co-fondateur

thomas@fugustructures.com

+33 6 27 95 26 28

Louis De Menthière
Directeur associé,
Co-fondateur

louis@fugustructures.com

+33 6 71 39 89 64
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