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TINY HOUSE ÉCO-RESPONSABLE

Carnet du voyageur responsable et curieux



BIENVENUE CHEZ PARCEL / WELCOME TO PARCEL

Né de la volonté d’offrir un moment de déconnexion pour se recentrer 

sur les bonnes choses de la vie, PARCEL a vu le jour avec la conviction 

que la simplicité rend bien plus heureux.  Fondée en 2019 par une équipe 

de passionés du bien voyager et bien  manger, PARCEL s’engage à 

travailler de manière responsable avec ses partenaires, offrant un 

tourisme respectueux de l’environnement, juste et durable. 

Une véritable invitation à ralentir.

Parcel was born to offer off grid escape from the daily life and focus on 

simplicity. Created in 2019 by a team of people passionate about both 

traveling and good food, Parcel is committed to work responsibly with 

its partners, offering an eco-friendly, fair and sustainable tourism. It is 

a true invitation to slow down. 







La tiny house est installée sur les terres d’exploitants agricoles. Ici, au 

Château Champion, Véronique et Pascal sont la 8e génération d’artisans 

vignerons du domaine familial. Ils élaborent ensemble des Grands Crus de 

caractère. Vignerons indépendants, ils vendent 95 % de leur production 

directement aux clients.

Aujourd’hui engagés dans une démarche environnementale positive, ils 

ont décidé de convertir le domaine en culture biologique. Véronique sera 

ravie de vous en dire plus, et de vous faire visiter le chai ou goûter les vins 

de la propriété.

Our tiny house is nestled in the heart of farmer’s land. Here, at Chateau 

Champion, Veronique and Pascal  are the 8th generation of winemakers of 

the  family estate. Together, they make fabulous wine. Independent wine-

makers, they sell 95% of their production directly to the customers.  

Today, they have decided to follow a truly environmental approach to 

wine-making, and have transitioned  their production to organic-only. 

Véronique will be pleased to tell you more about it and to take  you on a 

tour around the winery, as well as have you taste the different  wines made 

on the estate.



LES GRASSES MATINÉES SONT RECOMMANDÉES / 

SLEEP IN ARE RECOMMANDED

Parce que nos vies surchargées ne nous laissent pas le temps de soufler, 

Parcel vous offre une parenthèse contemplative et déconnectée. 

Ici, prenez le temps de vous recentrer sur l’essentiel. Le seul programme 

de vos journées : chiller, méditer, se balader, écouter la nature, respirer, 

bref kiffer !

With our lives being so busy and restless, Parcel offers you a disconnected 

and contemplative interlude. It allows you to take  the time to focus on the 

essential. The only program for your days there  are chilling, meditating, 

strolling, listening to the sound of nature, breathing in fresh air - in other 

words, living life to the fullest.





BIEN MANGER C’EST LE DÉBUT DU BONHEUR / 

EATING WELL,  THE FIRST STEP TO HAPPINESS

Pour vous, fins gourmets, nous avons sélectionné des producteurs 

passionnés, éthiques et transparents. Nous défendons le savoir-faire 

artisanal et les terroirs français pour une alimentation saine et juste, 

dans laquelle la qualité du produit prône sur la quantité.

Pain & brioche de la boulangerie du coin, beurre et confitures bio, 

jus de pommes artisanal, tartinables de nos amis Superproducteurs 

(qui travaillent de manière éthique avec les agriculteurs pour valoriser 

leur savoir-faire), nous avons sélectionné de délicieux produits locaux 

pour rendre votre séjour encore plus gourmand !

For you fine gourmets, we have selected passionate, ethical and fully 

transparent producers. We want to promote French traditional 

know-hows and French terroirs for a healthy and sustainable diet, 

in which quality prevails on quantity. 

Bread & brioche from the close-by bakery, organic butter and jam, hand-

made apple juice, spread toasts from our friends at Superproducteurs 

(who work ethically with the farmers), we have selected delicious local 

products to make your stay even more gourmand !





LA CHARTE DU VOYAGEUR / THE TRAVELER’S GUIDE

Vivre en autonomie demande un peu d’organisation et quelques petits 

sacrifices. Nous comptons sur vous pour faire perdurer la philosophie 

d’un tourisme responsable et durable.

Living remotely and in full autonomy requires a little organisation and 

some small  sacrifices. We count on you to keep the philosophy of 

responsible and sustainable tourism going.





RESPECTER LA NATURE

La tiny house est installée sur les terres d’exploitants agricoles. Elle s’inscrit 

dans une démarche environnementale positive. Nous vous invitons donc à 

participer à la préservation de cet espace en adoptant un comportement 

respectueux de la nature qui vous entoure. Les mégots se jettent dans le 

cendrier, et on laisse les plantes pousser en paix. ;)

TRIER SES DÉCHETS

Voyager sans laisser de traces commence avec la manière dont on traite nos 

déchets. Pour laisser la nature intacte, il est primordial de savoir trier. 

Le recyclage, c’est bien. Le compost, c’est mieux. Il se trouve à  l’extérieur 

de la cabane et transformera tous vos  déchets organiques en engrais pour 

soigner les plantes.

RESPECTER LA TINY

Curieux d’en savoir plus sur le fonctionnement de la Tiny ? On se tient à votre 

disposition ! Merci de ne pas ouvrir les compartiments techniques à l’exterieur 

cela dérègle leur bon fonctionnement et nous aimerions éviter que les 

prochains voyageurs se retrouvent sans électricité. 



ÉCONOMISER L’EAU

L’eau en est d’autant plus précieuse qu’elle ne coule pas à flots dans nos 

tuyaux. Dans une tiny house, l’eau provient de la pluie. Pour la préserver, une 

douche doit durer au maximum 3 minutes à température ambiante.

L’EAU EST NON-POTABLE

Provenant de la pluie, on recommande de ne pas boire l’eau. En revanche, 

filtrée écologiquement, l’eau peut être utilisée sans crainte pour la  vaisselle et 

la douche. Les bouteilles d’eau à votre disposition sont bien potables. ;)

UTILISER LES TOILETTES

Après utilisation, activez la pédale située sur la droite environ 10 fois pour vous 

assurer que les déchets soient évacués. Merci de jeter uniquement du papier 

toilette, car, comme vous le savez, ces toilettes sèches transforment les 

matières en compost.



RESPECTING NATURE

The tiny house is settled on farmland. It belongs in a positive eco-friendly ap-

proach. We invite you to take part in the preservation of this space by adopting 

a respectful behavior towards the surrounding nature and wilderness. Cigarette 

butts go in the ashtray, and plants are to be left to grow in peace ;)  

SORTING WASTE

Reducing one’s footprint starts with the waste we leave behind. In order to 

keep nature unharmed, it is essential to know how to sort it. Recycling is good. 

Composting is better. Compost bins are located outside the cabin and will 

transform all your organic waste into fertilizers for the plants.

RESPECTING THE TINY HOUSE

Curious to find out more about the  way the Tiny House works ? We are happy 

to inform you ! Please do not open the technical compartments outside, which 

would lead to malfunctions - and we would like to avoid power cuts for our 

next travelers.



SAVING WATER

Water is more precious still as it does not flow in the Tiny House’s pipes : it is 

collected from the rain. To preserve it, showers need to last 3 minutes maxi-

mum at ambiant temperature. 

NON-POTABLE WATER

Rain-water is not safe for drinking. However, once ecologically filtered, water 

can be used harmlessly for washing dishes and showers. Water bottles, at your 

disposal inside the Tiny House, are good to drink ;) 

USING THE TOILETS

After using the toilets, press the pedal on the right approximately 10 times to 

make sure the waste is evacuated. Only throw toilet paper inside the toilets 

because, as you know, dry toilets transform waste into compost.



LA CONSTRUCTION / CONSTRUCTION

Curieux de connaître comment a été construite cette jolie tiny house ? 

On vous livre quelques secrets.

Curious to find out how this pretty tiny house was built ? 

We’ll reveal a few secrets.







François, artisan menuiser passionné par la création de tiny house, a construit cette 

petite cabane de ses mains. Il a choisi un bois des Landes, issu d’une forêt gérée de 

manière responsable. Le bardage extérieur en bois brûlé est une manière naturelle de 

traiter le bois mais aussi un répulsif contre les moustiques.

Il a fallu deux mois à François pour donner vie à la tiny house. Conçue pour être fonc-

tionnelle et ouverte sur la nature, cette cabane est 100 % autonome.

Elle est équipée de panneaux solaires et de toilettes sèches made in France. Créées par 

un ingénieur marseillais, ces toilettes sèches innovantes sans sciure permettent d’éco-

nomiser 15 000 litres d’eau par an et par personne. Les toilettes sont fabriquées dans 

un atelier situé à Nyons dans la Drôme.

François, a professional carpenter passionate about the tiny houses, built this little ca-

bin with his own hands. He chose wood from the Landes forest, grown in a responsibly 

managed forest. Using burnt wood for the outside cladding is a natural way to treat the 

wood but also an efficient repellent against mosquitos. 

It took two months for François to bring the tiny house to life. Designed to be both 

functional and in harmony with nature, this cabin is 100% autonomous.

 It is equipped with solar panels and composting toilets, all made in France. Created by 

an engineer from Marseille, these innovative composting toilets - that work without 

sawdust - allows us to save 15 000 liters of water per year, per person. The toilets are 

made in a workshop in Nyons, in the Drôme.     



Les trucs cool à faire dans le coin

Nice things to do around







1. Se perdre dans les ruelles de Saint-Émilion qui, de l’église 

monolithe au jardin secret du cloître des Cordeliers, n’en finiront pas de vous 

enchanter.

1. Wander around the beautiful alleys of Saint-Emilion which, from the 

monolithic church to the secret garden in the Cloître des Cordeliers, will never 

fail to amaze you.  

2. Gravir les 118 marches de la tour du Roy pour s’offrir une vue panoramique 

du village. N’oubliez pas de récupérer les clefs à l’office du tourisme.

2. Climb the 118 steps up the tour du Roy to a panoramic viewpoint of the 

village. Don’t forget to get hold of the keys at the tourism office.

3. Demander à Véronique ! Guide certifiée, elle se fera un plaisir de partager ses 

recommandations ou même de vous faire visiter le village.

3. Ask Véronique for more ideas ! Being a certified guide, she will be delighted 

to share her recommandations or even taking you for a tour around the village. 

P.-S. Visite privative avec accès exclusif des monuments 

souterrains à un prix d’ami. Demandez à Véronique.

P.-S. Private visite with exclusive access to underground monuments at a 

friendly price. Ask Véronique.

4. Louer un vélo pour arpenter les vignobles de long en large.

4. Rent a bike to roam the surrounding vineyard in every possible way.

Location de vélo électrique avec Lovelec33 / Electric bikes rentals : Lovelec33

Contacter Philippe au : 06 82 72 15 64 / Contact Philippe at : 06 82 72 15 64



Pour les gourmands, Saint-Émilion regorge d’options. 

Nous vous avons concocté une sélection d’adresses dont la cuisine 

de saison met à l’honneur les produits locaux :

For the gourmets, Saint-Emilion is never short of options. We have gathered 

a fine selection of adresses where the cooking honors local products : 

L’Huitrier Pie,

une cuisine inventive au coeur du Village

innovative cooking in the heart of the village

La Table de Catusseau,

une table bistronomique à Pomerol

a bistronomic restaurant in Pomerol

Le Grand Barrail,

un château au cœur du vignoble

a chateau surrounded by vineyard

L’Hostellerie de Plaisance,

une table étoilée pour les gourmets avisés

a starred restaurant for the most discerning gourmets

L’Atelier de Candale, 

une cuisine subtile au coeur des vignes

subtle cooking in the middle of the vineyard







LES VINS / WINES

Demandez à Veronique de vous faire visiter le chai, elle vous expliquera 

avec passion comment elle élabore ses vins.

Ask Véronique to visit the winery, she will explain with passion how she 

elaborates her wines.  

POUR ACCOMPAGNER/ AS AN ACCOMPANIMENT

Utile Saint-Émilion, petit supermarché avec le nécessaire et une 

sélection de fromages locaux.

Utile Saint-Emilion, a little supermarket with everything you need and a 

selection of local cheeses.

Boucherie Saint-Émilion, la porte à coté d’Utile, artisan boucher offrant 

une sélection de qualité.

Boucherie Saint-Emilion, just next door to Utile, a butcher’s shop selling 

only fine meat.



POUR LES SPORTIFS / FANCY SOME EXERCISE ?

1. Courir 5 km autour des vignobles

1. Run 5k around the vineyard

2. Enfourcher un vélo et se perdre dans les vignes

2. Get on a bike and get lost in the vines

3. Emprunter un des nombreux sentiers de randonnée

3. Walk along one of the many trail paths around the countryside

4. S’attaquer à la Boucle des Châteaux : 13 kilomètres de nature mêlée 

au patrimoine

4. Challenge yourself with the Boucle des Châteaux : 13km of nature 

intertwined with patrimoine

 

5. Profiter des tapis de yoga pour faire une pause

5. Enjoy the yoga mats for a break





NUMÉROS D’URGENCE

Emergency numbers

17 Police

18 Pompiers / Fireman

15 Samu / Ambulance

112 European Number







Une remarque, une suggestion ?

Nous sommes à votre écoute :

contact@parceltinyhouse.com

Any comments or suggestions ? 

We’ll be happy to get your feedback at :

contact@parceltinyhouse.com



It’s now time to chill.

Bon séjour.

Have a great stay.





Imaginé pour vous offrir une parenthèse dans 
votre vie ultra-connectée, j’ai voulu que Parcel soit 
un peu votre maison de campagne en pleine nature. 
Ici, on prend le temps, on snooze, on découvre 
la gastronomie locale et on ressort la tête 
pleine de souvenirs.

Created with the idea in mind to offer you a break 
from everyday, ultra-connected life, I wanted Parcel 
to be like your country home, surrounded by nature. 
Here, we take our time, we snooze, we discover french 
gastronomy and leave with our heads full of 
memories.

Bon séjour,
Géraldine

www.parceltinyhouse.com


