Cabane Lushna
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Renouez avec la nature
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Nos gammes de cabanes
Quel que soit votre projet, nous saurons vous proposer une Lushna en accord avec vos envies.

Gamme Hôtelière

Gamme Spa

LUSHNA VILLA

RAINROOM

4 m | 2 places
2

3,6 m2

DÉCOUVRIR

DÉCOUVRIR

LUSHNA PETITE
11 m2 | 2/4 places
DÉCOUVRIR

SAUNA
4 m2 | 2 places
DÉCOUVRIR

SALTROOM
LUSHNA SUITE
19 m | 2/4 places
2
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DÉCOUVRIR

DÉCOUVRIR

3

Gamme Hôtelière
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GAMME HÔTELIÈRE

GAMME SPA
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Lushna Villa

Le glamping en toute légèreté
Avec son design unique, la Lushna Villa vous offre
l’expérience du camping nature combinée au confort
d’un abri à l’épreuve des aléas climatiques.

Capacité

Jusqu’à 2 personnes

Superficie

4 m2

Hauteur

3,40 m

Aménagement

Solution clé en main (structure,
aménagement intérieur fixe)

Mobilier & décoration

Au choix, en option

Hospitality

GAMME HÔTELIÈRE

GAMME SPA
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Lushna Petite
La cabane dans les bois
Avec sa grande baie vitrée, la Lushna Petite vous
propose l’espace idéal pour une immersion en pleine
nature. Cette cabane au confort minimaliste est un
véritable cocon chaleureux.

Capacité

Jusqu’à 4 personnes

Superficie

11 m2

Hauteur

3,53 m

Aménagement

Solution clé en main (structure,
aménagement intérieur fixe)

Mobilier & décoration

Au choix, en option
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GAMME HÔTELIÈRE

GAMME SPA
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Lushna Suite
Une expérience tout confort
La Lushna Suite garantie un espace de qualité avec
une vue imprenable sur votre terrain. Ce lodge aux
nombreuses options dispose de tout le confort d’une
chambre d’hôtel pour une expérience nature unique.

Capacité

Jusqu’à 4 personnes

Superficie

19 m2

Hauteur

4,35 m

Aménagement

Solution clé en main (structure,
aménagement intérieur fixe)

Mobilier & décoration

Au choix, en option
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Gamme Spa
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Rainroom

La salle d’eau de plein air
Profitez d’une salle d’eau otimisée pour vos Lushna
Villa ou aménagement spa. Quel que soit l’endroit
d’installation, la Rainroom promet intimité
et relaxation.

Superficie

3,60 m2

Hauteur

3,10 m

Aménagement

Solution clé en main (structure,
aménagement intérieur fixe)

Mobilier & décoration

Au choix, en option
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Sauna
Un Sauna pour votre ecovillage
Nos Lushnas se présentent aussi sous le format
de sauna pour votre futur espace spa. Proposez
à votre clientèle une expérience 100 % bien-être
dans cette cabane aux multiples possibilités.

Capacité

Jusqu’à 2 personnes

Superficie

4 m2

Hauteur

3,40 m

Aménagement

Solution clé en main (structure,
aménagement intérieur fixe)

Mobilier & décoration

Au choix, en option
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GAMME SPA
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Saltroom
La Saltroom,
une expérience différenciante
Complétez votre offre spa avec la Saltroom.
Ces espaces détente habillés de sel promettent
un moment unique et mémorable.

Capacité

Jusqu’à 2 personnes

Superficie

4 m2

Hauteur

3,40 m

Aménagement

Solution clé en main (structure,
aménagement intérieur fixe)

Mobilier & décoration

Au choix, en option

Hospitality

GAMME HÔTELIÈRE

GAMME SPA

11

Créez une expérience insolite
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La Lushna en détail
Une solution d’isolation optimale

Matériaux

Hors options

Structure

Bois

Habillage (ext.)

Mélèze

Habillage (int.)

Épicéa huilé

Baie vitrée

Bardage bois extérieur - Mélèze
Panneaux bois - Mélèze
Membrane anti-UV
Structure bois

Verre

Isolation

OSB

Fibre de bois

Éco-fibre de bois isolante

Dimensions

Villa

Petite

Suite

Rainroom

Sauna &
Saltroom

Superficie

4 m²

11 m²

19 m²

3,6 m²

4 m²

Longueur (ext.)

3,60 m

6,26 m

8,02 m

3,70 m

3,80 m

Longueur (int.)

2,90 m

6,05 m

6,51 m

2,80 m

2,90 m

Largeur (ext.)

4m

2,43 m

2,40 m

3,10 m

4m

Largeur (int.)

2,40 m

2,01 m

3,19 m

1,30 m

2,40 m

Hauteur (ext.)

3,40 m

3,53 m

4,35 m

3,10 m

3,40 m

Hauteur (int.)

2,60 m

2,98 m

3,81 m

2,75 m

2,60 m
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Par-vapeur

Habillage intérieur - Épicea
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Découvrez Chocolate Village
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Le glamping, autrement

Entre lac et forêt
Installé au coeur d’un parc Natura 2000, Chocolate Village offre
à ses visiteurs une expérience où tous les sens sont sollicités.
Entre effluves de chocolat et calme de la nature, ce village
est une parenthèse dans le temps. Avec une vue imprenable
sur l’eau, chaque Lushna propose des hauteurs différentes.

Un ecovillage quatre saisons
Quelle que soit la saison, Chocolate Village offre un spectacle
splendide, et ses Lushnas un confort toujours optimal.
Équipées d’une isolation pensée pour l’environnement où
elles sont installées, ces lodges sont idéales pour accueillir
du public qu’importe la saison. Profitez des hivers enneigés
ou des couleurs incroyables de l’automne.
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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
Identification 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 : bureau d’études thermiques, 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.
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Ils vous accompagnent
L’équipe FUGU met tout enœuvre 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

