Pas besoin d’aller loin pour être ailleurs

LODGE
Descriptif

Un lieu de vie plein d’âme
Résider ou investir dans les Terra Lodges Resort c’est
être au plus près de la nature, sans pour autant
renoncer à son confort. Reconnectez-vous à la nature
toute l’année à Belle-Île et profitez d’un cadre unique
et respectueux de l’environnement.

Une carte postale grandeur nature

En option pour votre confort :
•
•
•
•
•
•

Espace Mini Pool
Espace Bain Nordique
Local de rangement extérieur
Cuisine extérieure
Espace Braséro
Douche Extérieure

Le confort
Piscine chauffée

Navettes gare maritime et aérodrome

Bistronomie

Location de voitures électriques

Épicerie locale

jeux d’eau, parcours et jeux plein air,
salle vidéo

Conciergerie
Service voiturier

au plus près de la nature

PARTAGEZ=

l’expérience

Des hébergements durables en plein air, faits de
bois et de pierre, des matériaux nobles sublimant
le paysage.
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Descriptif des équipements des lodges
LODGE

DONNANT

Equipements
intérieurs
CUISINE
•
•

Combiné 4 plaques, four et lave-vaisselle
PLAN DE TRAVAIL avec évier intégré et mitigeur ; sur
des pieds en bois massif comprenant une étagère
intermédiaire et un rideau d’occultation.
Crédence sur toute la longueur
REFRIGERATEUR / CONGELATEUR design « rétro »
Kit cuisine (vaisselle)
HOTTE
Etagères de rangements
MACHINE à CAFE
BOUILLOIRE électrique
Grille pain
Poubelle Tri sélectif

•
•
•
•
•
•
•
•

CHAMBRE
•
•
•
•
•
•

LIT QUEEN size 160 x 200 avec matelas confort
CHEVETS
GRANDE ETAGERE
PLACARD / penderie
KIT LINGE DE LIT ( couette, draps housse, oreillers,
etc…)
Lits superposés 90 x 190 ou couchages 90 x 190 en
mezzanine

•
•
•
•
•

Chauffage électrique
ECLAIRAGE intérieur et extérieur
PC et Interrupteur va et vient dans chaque pièce
VMC
CHAUFFE EAU électrique

SÉJOUR
•
•
•
•
•
•
•

POELE à bois
CANAPE convertible grand confort
TABLE BASSE structure acier et planche en Bois massif
TABLE à manger avec chaises pour 8 ou 6 personnes
(selon modèle)
CONSOLE en bois
TAPIS
2 fauteuils design
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•
•

•
•
•
•

SALLE DE BAIN / WC
•
•
•
•
•
•
•

RECEVEUR de douche à l’italienne
PLAN vasque simple en ciment avec mitigeur et
vasque céramique blanche
ETAGERES
SECHE SERVIETTE électrique
PATERES
WC à poser céramique blanc avec abattant
Miroir

•
•
•
•

CHASSIS Acier haute résistance galvanisé à chaud assemblé
mécaniquement et équipé d’une flèche de déplacement rétractable.
PLANCHER hydrofuge, isolé, assemblé sur lambourde bois traité à
cœur.
MURS FACADE réalisés en bois massif incluant isolation thermique
(laine de roche et pare-vapeur).
BARDAGE verticale à couvre joint d’épaisseur 20 mm en pin sylvestre
traité à cœur et revêtu d’une lasure.
CHARPENTE poutres et faitages en chevrons massifs et isolé (laine de
roche et pare-vapeur).
COUVERTURE en bac acier ondulé noir satiné avec 1 ou 2 pentes
(selon modèle).
CLOISONS DE DISTRIBUTION intérieur en lambourde bois massif
revêtu d’un lambris brut lasuré blanc de chaque coté de 15 mm
d’épaisseur.
REVETEMENTS MURS intérieur de l’ensemble des pièces ainsi que
des sous faces toitures réalisé en pin sylvestre de 15 mm d’épaisseur
de largeur aléatoire et d’un aspect finition brut lasuré blanc.
PORTES de distribution et finition type «vieille grange», avec vitrage
opaque intégré.
OUVERTURES en aluminium double vitrage isolant.
REVETEMENTS de sol en bois brut massif design et finition type
«vieille grange» sauf dans la salle de bain en carreaux de ciment.

Aménagement extérieur
•
•
•
•
•

GRANDS
SABLES

Structure

•

DIVERS

LODGE

PERGOLA Piètement et structure réalisé en ACCACIA brut recouvert de brindille
sur lambourde et protégé des intempéries par un polycarbonate transparent
TERRASSE bois (dimension selon modèle)
BARRIERE en bois et en cordage
• Hammac
2 PC étanche extérieur
• Transats (x2)
ECLAIRAGE extérieur
• Table extérieure et chaises

LODGE

DONNANT

2+2+2
personnes
Plus d’informations
Kernest / Belle-Île-en-Mer

02 40 86 85 82
terralodges-resort.com
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50 m² Plancher
+ 38 m² Terrasse

