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Notre offre

Au-delà d’offrir une expérience 
innovante et inspirante aux 
clients, notre bulle Fugu Deluxe 
apporte une solution simple et 
efficace aux professionnels. Fugu 
Hospitality offre la garantie de 
livrer un produit irréprochable, à 
la hauteur des attentes exigeantes 
des consommateurs de luxe, 
adapté aux problématiques 
environnementales et à un prix 
très compétitif.

Ce cocon deluxe a été conçu et 
imaginé pour une expérience 
inédite en duo. Elle s’intègre 
parfaitement dans le paysage afin 
de pouvoir profiter pleinement de 
la quiétude environnante et se 
plongez en pleine nature.  

Une solution clés en main pour les 
professionnels de l’hotellerie
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Détails de montage - éclaté
Fiche produit - D

ôm
e D

eluxe 6m

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

Assemblage

(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

Dimensions

Superficie

Diamètre (ext.)

Diamètre (int.)

Hauteur (ext.)

Hauteur (int.)

Bayview

30m²

6,2 m

6 m

3,75 m

3,45 m

1/5e

f

a

g

b

d

e

c

h

Avec notre dôme FUGU Deluxe 
nous vous proposons l’espace 
idéal pour deux personnes. 

Matériaux
Hors options

Structure

Habillage (ext.)

Habillage (int.)

Membrane

Bayview

Plancher

Isolation

Pin

OSB

Contre-plaqué

Pin

PVC

PVC Cristal

Polyuréthane

Le dôm
e

Im
plantation

M
aquette

Visualisation
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Fiche produit - D
ôm

e D
eluxe 6m

6,20m

3,40m
2,45m

3,15m0,88m

Chambre - 17m²

Salle de bain - 11m²

Plan de masse

Entrée

Bayview

Coupe - zone nuit

6,20m

m07,3

3,70m

6,20m

Coupe - Salle de bain

6,20m

m07,3

3,70m

6,20m

Le dôme, une expérience
incomparable

Le dôm
e

Im
plantation

M
aquette

Visualisation
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Fiche produit - D
ôm

e D
eluxe 6m

Une offre complète 
adaptée à vos besoins.

Projection - maquette blanche

Nous vous accompagnons dans la réalisation de 
votre projet au travers des différentes étapes de 
conceptions.
Nos dômes s’adaptent à tous les projets, profitez de 
nos experts pour sa réalisation, étape par étape :

• Plans (implantation)

• Design d’intérieur

• Maquette 3D (volume)

• Projection 3D (visuels)

Le dôm
e

Im
plantation

M
aquette

Visualisation
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Fiche produit - D
ôm

e D
eluxe 6m

Ce projet vous plaît ? 
Réalisez le vôtre !

Optez pour une offre 
clefs en main. Vous souhaitez être accompagné tout au long du 

projet ? Faites appel à nos designers et architectes.

Le dôm
e

Im
plantation

M
aquette

Visualisation
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Fiche produit - D
ôm

e D
eluxe 6m

Imaginons
votre projet

Envoyez nous une série de photos 
afin d’intégrer et visualiser vos bulles 
dans votre nouvel environnement. 

Le dôm
e

Im
plantation

M
aquette

Visualisation



Concrétisons 
votre projet !

51, rue Saint Louis en L’Île - 75004 Paris
21, quai Victor Augagneur - 69003 Lyon

info@fuguhospitality.com | www.fuguhospitality.com
+ 33 (0)1 76 34 01 28
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