
  
  

 
 
 

Caractéristiques techniques 
 

-  Structure principale en ossature bois : version loisirs 3 saisons : 45x100 mm ou version 4 saisons : 
45 x 150 mm ou version montagne : 45 x 200 mm, en version 300 mm passif. 

- Comprend isolation thermique en 100, 150, 200 ou 300 mm selon épaisseur du mur 
- OSB 2 x 11 mm, Pare-pluie, pare-vapeur 
- Charpente traditionnelle ronde ou octogonale. 
- Plancher porteur au sol isolé section 45x150 mm ou 200 mm avec OSB 22mm, isolation 

thermique 150 mm ou 200 mm selon épaisseur du plancher. 
- Plancher étage isolé section 45x100 mm avec OSB 22 mm, isolation thermique 100 mm 
- Menuiserie en bois double vitrage 4/16/4 à l’argon, couleur du ral au choix. 
- En fonction des modèles : escalier droit ou ¼ tournant pour les étages ou échelle de meunier 

pour les mezzanines. 
- Bardage extérieur vertical en pin du nord traité, lasure ou saturateur couleur au ral au choix. 
- Intérieur en lambris pin naturel ou lasuré couleur au choix ou en stratifié mural. 
- Parquet stratifié 8 mm à définir selon catalogue. 
- Finition toiture en shingle  couleur du ral gris, vert ou rouge. 

 
     Equipements 

 
- Salle de bains avec douche, lavabo, WC (standard ou toilettes sèches) et ballon d’eau chaude 

electrique (possibilité de chauffe- eau au gaz). 
- Kitchenette comprenant un évier plan de travail et une table de cuisson (2 feux électriques ou 

gaz) 
- Couchages, sommiers fournis, literie à charge du client. 
- Placards, tiroirs de rangements, étagères et armoires fournis selon le plan et les options choisis. 

 
Equipement électrique et eau 

 
- Electricité comprenant prises, interrupteurs, éclairage intérieur et extérieur, tableau d’alimentation 

avec différentiels, sortie étanche pour raccordement. 
- Circuits d’eau et canalisation pré- installer au montage. 

 
Montage : 

 
Pour les yourtes dont les dimensions sont inférieures ou égales à 3m, les yourtes sont livrées en modules, 
déjà aménagés avec électricité et eau. 
Pour les yourtes dont les dimensions sont supérieures à 3 m, les yourtes sont livrés en kit et doivent être 
montés sur place, (possibilité de devis de montage) le montage comprend l’assemblage de la yourte, les 
circuits eau, plomberie et électricité, les finitions. Les yourtes  sans montage sont livrées montées 
entièrement finies. 



Tableaux des dimensions 
 

Désignation diamètre  Hauteur Surface au sol 
rdc + étage 

Configuration 

Yourte sans 
montage 

3 m  3.20 m 7.07 m² Plain-pied 

      
      
      

Tipi en modules 5 m  5.00 m 19.63m² Plain-pied 
Tipi en modules 5 m  5.40 m 26.17 m² 2 niveaux 

      
 Autres dimensions  Sur  demande  
      

 
Notre partenaire est le seul fabricant européen à proposer des yourtes isolées avec des murs de 150 mm, 
200 mm ou 300 mm. 


