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Le tour du marché - Toiles et hybrides

n 2017, pas d’exubérance chez le constructeur 
français mais une gamme resserrée de dix 

modèles qui vont de la très économique mais très 
habitable Espace (35 m²) à la Zenith qui fait son 
retour au catalogue et qui est une des seules lodges 
à étage sur le marché en passant par la gamme 
Classic, la nouvelle Ecochique et la très mar-
ginale Bubble Dream. Les prix vont de 
1 579 € HT à 11 539 € HT. 
L’ossature du catalogue Cabanon 
est incontestablement la série 
Classic. Elle se compose de trois 
modèles de base qui peuvent 
se décliner chacun en plusieurs 
versions, en fonction de l’ar-
mature (bois ou acier), de la 
possibilité de les laisser ou non 
montés en fin de saison 
(Permanent) et de les équiper 
d’un poêle à bois pour pouvoir 
élargir la période de location. Il 
s’agit de la Classic 400 (35 m², deux 

chambres, à partir de 3 589 € HT), de la Classic 500 
(35 m², deux chambres, à partir de 4 339 € HT) et de 
la Classic 700 permanent (42 m², deux chambres, à 
partir de 5 999 € HT). Cette dernière peut recevoir en 
option une salle d’eau et être déclinée dans une ver-

sion PMR. Dans le même esprit, Cabanon propose 
une lodge XXL avec la Safari 500. Dans 

42 m², le constructeur a réussi à intégrer 
deux chambres, un bel espace de vie 

et une salle d’eau installée sur 
toute la largeur au fond de la 
tente (à partir de 5 669 € HT). 

D’autres 
modèles 
originaux

Le petit grain de folie de la 
marque dunkerquoise est repré-

senté par la Bubble Dream. Sorte 
de grande bulle transparente et 

CABANON
L’offre Cabanon est simple à appréhender. Sur une ossature de modèles 
éprouvés, la société dunkerquoise innove par petites touches avec des 

nouveautés qui s’inscrivent dans le droit fil des modèles à succès ou inaugurent 
de nouveaux designs. Le millésime 2017 ne fait pas exception à la règle. 

Construction 
p Armature en acier, diamètre

de 32 mm (23 mm pour l’Espace et 28 mm 
pour l’Ecochique) ; poteaux extérieurs en bois.

p Toile des toits : PVC 600 g/m², 220 g/m², 
420 g/m² suivant modèle.

p Toile des murs : Tissus technique enduit de 220 g/m², 
300 g/m², polyester enduit acrylique 220 g/m² 

ou toile PVC 600 g/m² suivant modèle.
p Toile des chambres intérieures : coton 120g/m², 

140 g/m², 235g/m² suivant modèle.
p Toile de la façade de la chambre : 

coton 235 g/m².
p Vélum du séjour : coton 120 g/m².

En option, la Zenith 
existe aussi
sur pilotis.
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gonflable, elle peut accueillir deux personnes, et être 
complétée par des modules supplémentaires (prix 
sur demande).
Cabanon sait aussi sortir de ses canons esthétiques 
habituels. Elle l’avait fait jusqu’à l’an dernier avec la 
Panoramic. La marque récidive avec l’Ecochique 
dans sa version définitive. Cette tente, en forme 
d’igloo peut accueillir jusqu’à quatre personnes. 
Elle dispose d’un séjour spacieux et d’un espace 
nuit qui peut être séparé en deux chambres par une 
cloison mobile. 
2017 marque aussi le retour, au catalogue, de la 
Zenith, une tente… à deux étages ! Elle permet 
d’augmenter la surface habitable sans pour autant 
nécessiter des emplacements gigantesques. La 
Zénith propose au rez-de-chaussée la cuisine, la salle 
d’eau, une chambre et une seconde chambre en 
mezzanine. Prix : 11 539 € HT.
En complément, le catalogue des options Cabanon 
est suffisamment riche pour personnaliser les pro-
duits maisons : plancher, pilotis, kits électriques, 
lignes de mobilier, couchages, literies, etc. 
www.cabanon.com 

LES TROIS MODÈLES PHARES

p Classic 700 : cette tente deux 
chambres qui peut accueillir jusqu’à 
cinq personnes est adaptée pour 
recevoir une salle d’eau. Elle sait 
aussi être déclinée dans une version 
PMR. Prix : à partir de 5 999 € HT.

p Indiana : avec cette stricte deux 
places un parfum de conquête de 
l’Ouest flotte sur l’ensemble de la 
gamme. Cette tente est à aménager 
et l’exploitant peut l’utiliser seul 
comme un “hébergement toile 
d’accès” ou en regrouper plusieurs. 
Prix : 830 € HT. 

p Safari 500 : cette lodge est à elle 
seule une performance. Dans 25 m², 
Cabanon arrive à faire tenir deux 
chambres, un séjour, une salle d’eau 
et une belle terrasse.
Prix : à partir de 5 669 € HT.

A la loupe

ECOCHIQUE : Cette tente fait la part belle à l’habitabilité avec un 
séjour éclairé par deux très grandes baies et une vaste chambre
(ou deux séparées par une cloison en toile). Les matériaux utilisés
sont identiques au reste de la gamme : coton 390 g/m² pour le toit
et les murs, coton 140 g/m² pour les cloisons intérieures et armature 
en tube d’acier galvanisé (28 mm). Quelques options sont prévues : 
plancher, pilotis et rambardes. Prix : à partir de 2 869 € HT.

La Bubble Dream ou la sensation de passer la nuit
dans un immense planétarium.

Dans l’Ecochique, les parties jour
et nuit sont largement dimensionnées.

ÉQUIPEMENT
➜ Kits d’aménagement optionnels comprenant 
couchages (sommiers, matelas, literies), mobilier (tables, 
chaises, rangements), électroménager (réfrigérateur, 
plaque de cuisson), plancher sur pilotis ou non, 
rambardes, pieuvres électriques et éclairages, etc.
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