ACCESSIBLE AUX
PERSONNES A

45 M²

MOBILITÉ RÉDUITE

6 PERSONNES

Hutta

un gîte,
une invitation au voyage
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un gîte pas comme les
autres
Grâce à ses étroites ouvertures périphériques,
Hutta s’inscrit dans la

Hutta offre à ses hôtes l’occasion d'observer

tendance actuelle du retour

la nature sans la surprendre.

aux sources. De forme
organique, elle complète les

Un séjour, une kitchenette, une chambre,

offres d’hébergements

une salle de douche et une toilette se

insolites et d’écolodges qui

partagent l'espace du rez-de-chaussée de

jouissent d’un engouement

manière optimale et sont accessibles aux

qui ne s’essouffle pas. Avec

personnes à mobilité réduite. Une mezzanine

son plan rond, Hutta est une

vient compléter les 45m² de surface

expérience unique pour les

habitable pouvant ainsi héberger jusqu'à six

amoureux du glamping.

personnes.
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un hébergement à l'année
un projet
adaptable et
personnalisable
Entièrement isolée, Hutta est confortable été
comme hiver. Conçue dans le respect de
l’environnement et de la santé, elle est
essentiellement composée de matériaux naturels
principalement de bois issus de forêts gérées
durablement.

demande de réaménagement sera étudiée
directement avec le concepteur du projet. Des unités
pour deux personnes sont actuellement à l’étude.
L’architecture singulière de Hutta offrira assurément
une identité forte au site sur lequel elle sera
implantée.
Pour renforcer et conserver l’aspect insolite du projet,

Proposée sur pilotis, Hutta s'adapte à une multitude
de terrains ; pentus, inondables, berges de ruisseaux,
etc. Elle peut également s’implanter sur l’eau ou
encore être perchée dans les arbres.

Le projet est modifiable en plan et en surface. Toute

360° DESIGN propose une clause d’exclusivité
géographique adaptable à vos souhaits. Une carte est
consultable sur le site internet et répertorie
l'implantation de Hutta ainsi que les éventuelles
clauses d'exclusivité existantes.
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HUTTA

une
expérience
unique
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HUTTA

un
chantier
rapide,
une mise
en œuvre
maîtrisée
La fabrication en atelier des
modules de la structure permet
une maîtrise parfaite de la mise
en oeuvre et garantit une
structure durable et de qualité.
Les modules sont livrés et
assemblés sur site par une
équipe spécialisée au projet. Un
montage en kit (auto-montage)
est toutefois possible.
Différentes couvertures sont
proposées (bardeaux de bois,
contreplaqués, liège, chaume)
ainsi que différentes finitions
intérieures (lambris,
contreplaqués).
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L'offre de 360°DESIGN peut s'accompagner
des services suivant :
- prise en charge des demandes d'autorisation
urbanistiques;
- études techniques concernant les travaux de
terrassement, fondations et réseaux;
- étude thermique;
- livraison partout en Europe.
La garantie de 360° DESIGN
Hutta bénéficie des garanties légales et
obligatoires de la législation en rigueur.
Les délais de livraison
Le délai moyen de livraison, à partir de la
signature de la commande, est de 3 mois pour
une prestation de base mais pourra varier
selon les options choisies.
Le prix
Le prix varie en fonction des prestations, des
équipements, des matériaux et du lieu de
livraison demandés. Pour toute demande de
devis, veuillez remplir le formulaire en ligne
sur www.360design.fr

360°DESIGN,
Promotion et étude de solutions
constructives modulaires et
écologiques à destination des
professionnels et des particuliers

tel. mobile 06.59.44.03.02
tel. fixe 05.65.41.23.06
60 Bd. Aristide Briand
46 300 Gourdon
FRANCE
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