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COULEURS AU CHOIX :

5m², 10m² et 16m²

͌Drôle de Logis®, est un Lodge insolite tout en bois.
Entièrement conçu et réalisé par Drôle de Cabane, nous le déclinons en trois dimensions, 
afin qu’il corresponde au mieux à vos besoins et vos envies, en tant que professionnels du 
tourisme ou particuliers.
Parfait en chambre d’hôtes, chambre d’ami, sur un terrain vierge, ou pour un camping, cet
habitat léger de loisir correspond aux nouvelles tendances du tourisme de plein-air :
atypique, authentique et nature.

L'habitat de loisir innovant au plus près de la nature, qui s'adapte a tout environnement !



Drôle de logis S - 5M² - Epicéa massif à traiter- 2 personnes

Dimensions hors tout : 10 m² (4,05m x 2,50m x H 2,45m)

Surface au sol: ≈ 7 m² (4m x 2m )

Surface utile intérieure: ≈ 5,5 m² (3m x1,90m)

Surface utile terrasse: ≈2 m²

Comprenant

• Toit en planches d’épicéa avec feutre étanche sur liteaux finition extérieure planches de pin traitées 15mm

• Terrasse en lames de bois striées de 27 mm autoclave traitées montées sur cadre avec visserie en inox.

• Ossature solives 40 x70 mm en pin autoclavé, rondins et demi-rondins traités section 100mm

• Murs et pignons en bois panneaux 3 plis épicéa de 19 mm, montés sur structure poutres pin massif , KVH et lamellé collé 
épicéa 120x100mm

• Plancher intérieur en pin massif 21mm lames rainures/languettes

• Motif décoratif au choix, il permet un éclairage naturel à l'intérieur de la structure. Châssis fixes en plexiglas

• Quincaillerie en acier zingué (galva) et visserie acier inoxydable et inox.

• Porte renforcée en bois panneaux 3 plis épicéa de 19 mm

Options :

• Aménagement intérieur (sommier 140x200, table coulissante, 2 poufs, 1 étagère) 

• Banc extérieur

• Meuble vasque* et meuble étagère gauche

*Comprenant: petit meuble bois avec porte + vasque acier émaillée, vidage dans réservoir 10L intégré dans meuble, étagère 
haute avec fontaine à eau en verre 8L (20x19x31cm)

• Electricité standard* (1 éclairage, 2PC, tableau de protection électrique, radar led solaire extérieur

*Hors raccordement au réseau

• Installation électrique autonome hors réseau

*Comprenant: tableau de protection, 2 PC, 2 éclairages, kit solaire 220V (2 panneaux solaires de 120w chacun, 1mx70cm, 
ondulateur 600W, batterie au lithium 50Ah (rechargeable plus de 3000 fois), contrôleur de charge PWM 30A 12V/24V, 
puissance journalière du kit solaire de 800 à 1000Wh si l'ensoleillement est normal. 

• Kit saturateur couleur au choix (à appliquer par vos soins

• Saturateur appliqué par nos soins

• Toit en planches mélèze
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Drôle de logis M - 10M² - Epicéa massif à traiter – 2 à 3 personnes

Dimensions hors tout : 

Surface au sol: ≈ 14 m² (6m x 2,60m)

Surface utile intérieure: ≈ 10 m² (3,95m x 2,52 m)

Surface utile terrasse: ≈  5 m²

Comprenant:

• Ossature en rondins traités section 140 et 160mm, solives en pin autoclavé

• Porte renforcée

• Murs et pignons en bois panneaux trois plis épicéa de 27 mm.

• Terrasse en lames de bois striées de 27 mm autoclave traitées, montées sur cadre avec visserie en inox. Ensemble de 
ferrures adaptées.

• Toit poutres en lamellé collé épicéa 200x100mm, structure en caisson et finition extérieure planches épicéa

• Toit en lames rainures/languettes épicéa de 20 mm et feutre étanche.

• 3 fenêtres ouvrantes 1 vantail 60x70cm

• Motif décoratif au choix, il permet un éclairage naturel à l'intérieur de la structure 

• Quincaillerie en acier zingué (galva) et visserie en inox.

Options :

• Aménagement intérieur (sommier 140x200, table coulissante, 2 poufs, 1 étagère) 

• Banc extérieur et table

• Meuble vasque* et meuble étagère gauche

*Comprenant: petit meuble bois avec porte + vasque émaillée, vidage dans réservoir 10L intégré dans meuble, étagère haute 
avec fontaine à eau en verre 8L (20x19x31cm)

• Electricité standard* (1 éclairage, 2PC, tableau de protection électrique, radar led solaire extérieur) 

*Hors raccordement au réseau

• Installation électrique autonome hors réseau

*Comprenant: tableau de protection, 2 PC, 2 éclairages, kit solaire 220V (2 panneaux solaires de 120w chacun, 1mx70cm, 
ondulateur 600W, batterie au lithium 50Ah (rechargeable plus de 3000 fois), contrôleur de charge PWM 30A 12V/24V, 
puissance journalière du kit solaire de 800 à 1000Wh si l'ensoleillement est normal.                                

• Kit saturateur couleur au choix (à appliquer par vos soins)

• Toit en planches mélèze
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Drôle de logis L - 16M² - Epicéa massif à traiter – 3 à 5 personnes

• Dimensions hors tout : 4,60m x 7,93m

• Surface au sol: ≈ 26m² (7,65m x 3,42m)

• Surface utile intérieure: ≈16,20 m² (5,40m x 3m)

• Surface utile terrasse: ≈  6,80 m² (1,99m x 3,42m )

• Hauteur intérieure au plus haut sous la poutre : 3m (3,70m sous faitage) 

• Hauteur intérieure au plus bas : 2,06m

• Dimension passage porte 65 x 180cm

• Dimensions mezzanine: 2,97 x2,30m - Hauteur RDC/mezzanine: 2,08m – Hauteur mezzanine/pignon: 90cm sous 
poutre

Comprenant:

• Ossature en rondins traités section 140 et 160mm, solives en pin autoclavé

• Porte renforcée

• Murs et pignons en bois panneaux trois plis épicéa de 27 mm.

• Terrasse en lames de bois striées de 27 mm autoclave traitées, montées sur cadre avec visserie en inox. 
Ensemble de ferrures adaptées.

• Toit poutres en lamellé collé épicéa 200x100mm, structure en caisson et finition extérieure planches épicéa

• Toit en lames rainures/languettes épicéa de 20 mm et feutre étanche.

• 3 fenêtres ouvrantes 1 vantail 60x70cm

• Motif décoratif au choix, il permet un éclairage naturel à l'intérieur de la structure 

• Quincaillerie en acier zingué (galva) et visserie en inox.

Options :

• Kit saturateur couleur au choix (à appliquer par vos soins)

• Toit en planches mélèze 

• Sur devis: kitchenette, salle de bain, électricité, climatisation…

Coût livraison et montage selon distance et accèsPour rappel (hors professionnels du tourisme): 

- de 5m² aucune déclaration en mairie

De 5m² à 20m²: une demande préalable de travaux est à faire en mairie

À partir de 20m2 une demande de permis de construire est à faire en mairie.
Dans tous les cas, nous vous conseillons de vous référer au PLU ou au POS de votre commune
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