Dôme bois
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Une immersion en pleine nature
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Notre gamme de dômes
Découvrez nos différentes offres et imaginons ensemble
votre projet à la hauteur de vos exigences.

DÔME 30M2
2 places

+

DÔME 40M2
DÉCOUVRIR

2/4 places

DÉCOUVRIR

NOTRE OFFRE SUR-MESURE
Nous vous accompagnons en vous proposant nos dômes sur-mesure,
finitions haut de gamme et dimensions variables avec différentes géométries.
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DÉCOUVRIR

3

Dôme 30m2
Un cocon atypique et chaleureux
Avec sa forme arrondie, cette structure en bois
apporte bien-être et réconfort. Son ambiance
intimiste en fait l’hébergement idéal pour profiter
pleinement d’un séjour à deux en pleine nature.

Capacité

Jusqu’à 2 personnes

Diamètre

6m

Aménagement

Solution clé en main
(structure, aménagement
intérieur fixe)

Mobilier & décoration

Au choix, en option
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DÔME 30M2

DÔME 40M2

DÔME SUR-MESURE
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Dôme 40m2
Un dôme familial
à l’ambiance conviviale
Vous vous adressez aux amateurs d’escapades
inédites qui prônent un tourisme vert ? Entre amis ou
en famille, cette structure insolite permet de profiter
d’un cadre ressourçant en compagnie de ses proches.

Capacité

Jusqu’à 4 personnes

Diamètre

7m

Aménagement

Solution clé en main
(structure, aménagement
intérieur fixe)

Mobilier & décoration

Au choix, en option
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DÔME 30M2

DÔME 40M2

DÔME SUR-MESURE
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Dôme sur-mesure
Un accompagnement adapté
à votre projet
Que ce soit pour construire votre maison idéale à la forme
géodésique ou pour créer un espace aux utilisations
multiples, nous relevons tous vos challenges pour vous
garantir une structure à votre image. Laissez parler votre
créativité en imagineant votre propre version du dôme bois !

Capacité

Dès 2 personnes

Superficie

De 20 à 500 m²

De nombreuses possibilités :
différentes géométries & options sur-mesure

Mise en situation
Dôme ø 14 m
Accueil & Espace lounge
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DÔME 30M2

DÔME 40M2

DÔME SUR-MESURE
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Un ecolodge qui allie confort et durabilité
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Une conception
réfléchie et durable

Détails de montage - éclaté

Une solution d’isolation optimale

Assemblage

Matériaux
Hors options

Structure

Pin

(a)

Plancher et/ou plateforme

(b)

Structure bois

(c)

OSB (ext.)

(d)

Pare-vapeur
Membrane PVC

Habillage (ext.)

OSB

Habillage (int.)

Contre-plaqué

(e)

Porte

PVC

(f)

Bayview PVC

(g)

Isolation

(h)

Plaquage intérieur

Membrane
Bayview

PVC Cristal

Plancher

Pin

Isolation

Polyuréthane

d

Membrane - PVC
Par-vapeur

OSB
Mousse isolante

c
e

g

Dimensions

Dôme
30m2

Dôme
40m2

Diamètre (ext.)

6,2 m

7,2 m

Diamètre (int.)

6m

7m

Hauteur (ext.)

3,75 m

4m

Hauteur (int.)

3,45 m

3,85 m

1/5e

1/5e

Bayview

Hospitality
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h

Contreplaqué - Pin
Bande auto-résiliante

a

f

Structure bois - Pin ou Douglas
Star connector en acier
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Une construction responsable
Une forme d’habitat optimale couplée à des
procédés constructifs traditionnels efficients
Un principe structurel aux nombreux atouts
De par sa forme, le dôme géodésique a l’avantage de fournir
une répartition interne des fluides (chaud/froid) optimale.
Dotée d’un système naturel d’homogénéisation de l’air,
cette structure est facile à chauffer, ce qui permet de
limiter les coûts énergétiques et matériels nécessaires à sa
construction.
Une isolation qui répond à l’exigence hôtelière de demain
En couplant les propriétés formelles du dôme à une isolation
digne du bâti traditionnel, nous vous garantissons un
confort optimal. Nos dômes sont également équipés d’une
ventilation solaire afin d’optimiser davantage la circulation
des fluides. Après l’étude personnalisée de votre projet et
son environnement, nous adaptons le complexe isolant aux
conditions climatiques du territoire concerné.

Hospitality
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Découvrez Alpin d’Hôme
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Un défi relevé dans les Alpes
Un projet en haute altitude
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.

Une installation technique
• 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

Hospitality
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Éric Reynaud,
Alpin 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 ! »

Hospitality
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Un accompagnement de A à Z
Design et création du projet
Proposition de la structure adaptée, design d’espace, aménagement intérieur.

Urbanisme
Identifications des besoins réglementaires et environnementaux applicables à
votre projet afin de vous fournir un suivi adapté.

Expertise technique
Suivi de projet par notre équipe technique et accompagnement par notre réseau
d’experts : bureaux d’études thermique, cabinet d’urbanisme, paysagiste, etc.

Maîtrise d’œuvre
Dessin et plans techniques, échanges avec les différentes parties prenantes,
repérage sur site, organisation et planification des équipes de montage, suivi
logistique.

Hospitality
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Ils vous accompagnent
L’équipe FUGU met tout en œuvre pour concrétiser votre projet hôtelier insolite.
De l’étude de votre idée au design d’espace, nous vous assurons un suivi technique et logistique pour vous fournir un solution sur-mesure.

Thomas Hoffmann

Louis De Menthière

Andréa Couchaux

Baptiste Levignon

Tiago Alfonso

Directeur, Co-fondateur

Directeur associé, Co-fondatreur

Designer

Responsable maîtrise d’oeuvre

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

Contactez-nous !

Hospitality

51, rue Saint Louis en L’Île
75004 Paris

24, montée St-Sébastien
69003 Lyon

info@fuguhospitality.com
+ 33 (0)1 76 42 06 59

www.fuguhospitality.com

