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Le mode hôtelier est en pleine innovation… (enfin)
Le monde de l’hébergement touristique a fortement changé depuis ces dernières années. Le mot d’ordre est devenu celui de la diversité. Quand chaque
type d’hébergement était longtemps monolithique — les campings ne proposaient que des emplacements pour tentes puis des bungalows, les hôtels des
chambres et des suites (dans le luxe), les résidences de tourisme des appartements —, on rencontre à présent un vrai début de créations hybrides
sous le même toit, avec des propositions de logements pluriels et variés pour chaque type de formule.
Les hébergeurs ne sont plus uniquement ancrés dans ce qu’ils faisaient jusque là, ils sortent du conformisme.

Car on se rend compte que rien que pour l'hôtellerie, proposer seulement des chambres, immuables et non modifiables, ne s’accorde plus avec le fait
d’accueillir des clientèles aux aspirations et besoins variés, selon qu’ils soient clients d’affaires, familles avec enfants, personnes âgées, groupes
d’amis, couples jeunes et moins jeunes, etc.
La poussée de cette évolution est venue naturellement d’Internet qui personnalise à volonté et qui encourage beaucoup d’innovations en permettant de
vendre facilement et de montrer tout ce que l’on veut. L’ouverture d’esprit d’exploitants pionniers a fait le reste. Aussi, de plus en plus d’hôteliers ont
choisi de créer des hébergements dits alternatifs et parfois insolites, en plus de leurs chambres.
Outre l’aménagement d’étages avec des chambres à partager, façon auberge de jeunesse nouvelle génération, adaptées aux unités économiques en
centre ville, les autres établissements qui ont de la place et un terrain disponible, voire un plan d’eau, se lancent dans d’autres offres complémentaires.
Et en ce domaine, le champ est vaste et souvent iconoclaste. On trouve ainsi des yourtes, des cabanes ou lodges dans les arbres ou sur pilotis, des
cabanes flottantes, des tipis, des tentes suspendues, des roulottes, des fustes, des tonneaux, des bulles transparentes, des grottes aménagées,… et
même des igloos ou hôtels éphémères de glace dans le grand nord.
➢ Objectifs ? Faire parler de son site/établissement, innover, raconter une autre histoire, faire vivre des séjours surprenants, plaire, attirer, élargir sa
clientèle, varier et augmenter ses revenus. Et ça marche !
Ce dossier est destiné à brosser un aperçu rapide sur différentes solutions d’hébergement alternatif qui s’offrent aux hébergeurs de tout poil, dont en
premier les hôteliers qui ont de l’espace et qui cherchent à mieux vendre, et à mieux rentabiliser leur affaire.

Car, l’avantage de ces hébergements additionnels est qu’ils ont souvent un prix de revient modéré avec un retour sur investissement rapide, et
beaucoup peuvent être installés sans permis de construire et promptement.

Sortir du conformisme et plaire à une nouvelle clientèle.
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Une étude sur le sujet
D’après cette étude, ce sont les cabanes dans les
arbres qui attirent le plus les touristes à la recherche
d’un hébergement insolite. Suivies, loin derrière, par
les cabanes sur l’eau. Les touristes montrant un intérêt
pour ce type d’hébergement sont à la fois à la
recherche de tranquillité et de dépaysement.
Zoom sur les cabanes dans les arbres :
• Parmi les touristes interrogés utilisateurs de
cabanes dans les arbres, 54,6 % s’y rendent en
couple et 40,6 % en famille.

• Les clients favorisent plutôt les courts séjours :
71,6 % déclarent n’y passer qu’un week-end.
• Le 1er critère de choix d’une cabane est
l’environnement. A travers ce type d’hébergement,
les clients sont à la recherche d’un cadre naturel
(50 %), suivi par l’esthétisme et l’originalité de la
cabane (27,6 %). Les services complémentaires
proposés sont un critère déterminant pour
seulement 3 % des interrogés.

Il n’existe pas de données de fréquentation des
hébergements dits « insolites » en France, ni à
l’échelle de régions ou de départements. Toutefois, en
2013, le réseau « cabanes de France », regroupant
un réseau de 750 hébergements insolites en France, a
lancé une enquête afin de mieux cerner les attentes
des clients. Quelques résultats ci-contre sont basés sur
les réponses de 1.014 personnes ciblées, dont plus de
la moitié (53 %) ont déjà dormi dans un hébergement
de ce type.
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Quels types d’hébergements vous attirent le plus ? (Plusieurs réponses possibles)
Cabane dans les arbres
Cabane sur l'eau
Bulle transparente
Yourte
Roulotte
Bâteau
Cabane sur Pilotis
Tente suspendue
Tipi
Grotte
Fuste
Tonneau
Autre

81.9%

43.3%
26.8%
23.5%
22.3%
21.3%
20.0%
16.1%
12.3%
12.6%
10.7%
2.7%
2.1%

Les critères déterminants dans le choix d’une cabane
Environnement
Esthétisme
Hauteur des cabanes
Prix
Confort
Services proposés
Autre

50.1%

27.6%
7.3%
6.5%
5.2%
3.0%
0.3%

Quelle durée passer dans une cabane ?

Une nuit
11%

Une semaine
2%

Plus d'une
semaine
0%

Plusieurs jours
15%
Un week-end
72%
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Les cabanes dans les arbres
Les cabanes dans les arbres sont des structures perchées à plusieurs mètres de hauteur. Elles ont la particularité d’être bâties autour d’un tronc d’arbre,
supportées par lui. Elle sont généralement construites en bois et sur-mesure, en fonction de l’arbre. Les aménagements (cuisine, sanitaire, salle de bains)
peuvent être à l’intérieur ou à côté de l’hébergement.

Les conditions
Pour pouvoir y construire une cabane, les arbres doivent être d’un
diamètre suffisant et en bonne santé : un diagnostic phytosanitaire de
l’arbre ou des arbres de soutien doit être réalisé par un expert forestier
avant chaque construction, puis contrôlé 1 fois par an.
La construction des cabanes est relativement rapide : de 3 à 6 semaines.
Cependant, comme l’indique le constructeur de cabanes Abane, ce sont
les différentes démarches administratives qui peuvent prendre le plus de
temps (autorisations, permis de construire,…).

Les +
• Originalité, évasion, surprenant ;
• D’après l’étude réalisée en 2013
par Cabanes de France, c’est le
mode d’hébergement insolite
préféré des clientèles.

Les • Diagnostic des arbres à prévoir
en amont + 1 fois par an.

Le coût
Il faut compter entre 800 € et 2.000 € HT / m2 pour la construction de ce
type d’hébergement. Le prix varie en fonction des matériaux choisis, des
types d’accès (escalier, échelle, filet, passerelle, tyrolienne…), de la
complexité de la cabane, ainsi que de sa hauteur.
Par exemple, une cabane de 12 m2 complétée par une terrasse de 8 m2,
située à 4 m de hauteur, avec un accès par escalier droit, une toiture en
brémaille et avec salle d’eau reviendra à environ 25.000 € HT.

Le prix de vente
Le prix d’une nuit varie fortement en fonction de sa taille, de sa hauteur,
des prestations fournies et du niveau de confort…, mais aussi de la saison
(basse et haute).
Les tarifs débutent généralement aux alentours de 100 € la nuit pour une
cabane pour 2 personnes avec un équipement minimum (sans salle de
bains ou WC) et peuvent grimper à 295 € pour une nuit dans une cabane
tout confort de 32 m2 (+ 28 m2 de terrasse) à 5,5 m de hauteur, avec spa
privatif sur la terrasse, salle de bains, WC, télévision, cheminée
électrique… au Domaine de Pech et Lafon (Lot-et-Garonne).

Exemple de fournisseurs
Abane, NidPerché, Galoupi, Arbre Habitat, Rêve de Cabane, …
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Source des photos : Domaine de la Male
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Les cabanes sur pilotis
A l’instar des cabanes dans les arbres, les cabanes sur pilotis sont des structures d’hébergement en bois. Elles peuvent être installées sur différents types
de terrains (au sol, dans l’eau, en pente…), à des hauteurs différentes. Les aménagements (cuisine, sanitaire, salle de bains) peuvent être à l’intérieur ou à
proximité de l’hébergement.

Les conditions
Les conditions de construction d’une cabane sur pilotis sont relativement flexibles et moins restrictives que pour
les cabanes dans les arbres. Celles-ci ont l’avantage de pouvoir être disposées sur de nombreux types de terrain
: en pente, au dessus de l’eau, en zone dégagée ou boisée…

Le coût
Le coût de construction d’une cabane sur pilotis est généralement légèrement inférieur à celui d’une cabane
dans les arbres. Encore une fois le prix varie en fonction des caractéristiques de la cabane : taille, matériaux,
raccordement à l’eau & et à l’électricité ou non, type et quantité de confort proposé,…

Le prix de vente
Très variable selon les prestations fournies. De 50 € pour une nuit dans une petite cabane au confort limité (sans
raccordement à l’eau, par exemple) à 250 € pour une cabane « luxe », avec espace bien-être (jacuzzi…).

Exemple de fournisseurs
Abane, Galoupi, Rêve de Cabane, Cabanes et Vous…

Les +
• Moins contraignant que la
cabane dans les arbres : peut se
poser n’importe où, même dans
l’eau.

Les • Relativement commun si posée
à même le sol.
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Les bulles transparentes
Comme son nom l’indique, la bulle transparente est un hébergement dans une sphère permettant de passer une nuit « à la belle étoile » avec tout un
confort parfois proche de celui d’une chambre d’hôtel. Les bulles peuvent être soit totalement transparentes, soit partiellement opaques.

Les conditions
Etant donné la transparence des bulles, le terrain doit être assez grand pour
permettre une implantation des structures assez éloignée les unes des autres,
avec si possible des séparations végétales ou autre. Chacune doit posséder son
propre chemin d'accès afin que l'espace et l'intimité des clients soient préservés.
Le temps de montage d’une bulle est très rapide : il faut compter environ 1h.
Celles-ci ont une durée de vie de 4 à 6 ans à raison d’une utilisation moyenne de
5 mois / an.
La forme arrondie est maintenue par un dispositif de soufflerie qui crée une
légère surpression et permet le renouvellement de l’air, et évite ainsi toute
condensation.

Les +
• Originalité & nouveauté.
• Temps de montage très
rapide.
• Prix de revient bas & prix de
vente relativement haut ->
marge intéressante.

Les • Demande beaucoup d’espace
pour respecter l’intimité des
clientèles.
• La clientèle peut craindre
pour son intimité et sa
sécurité.
• Durée de vie relativement
courte.

Le coût
D’après le constructeur BubbleTree, le coût d’une bulle (avec le dispositif de
soufflerie et le kit d’alimentation autonome), démarre à environ 5.000 € HT (3,5
m de diamètre).

Le prix de vente
Le prix d’une nuit pour 2 personnes dans une bulle transparente avec toilettes
sèches débute à 95 € en basse saison. Il peut grimper jusqu’à 200 € pour une
bulle 2 pièces (30 m2) avec grande terrasse, jacuzzi…

Exemple de fournisseurs
BubbleTree, Maisonapart…

Source des photos :
Attrapreves.com
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Les yourtes
La yourte est l’habitat traditionnel mongol, mais aussi celui de nombreux nomades vivant en Asie Centrale. C’est une habitation comprenant 1 seule pièce
au milieu de laquelle se trouve traditionnellement un poêle (avec évacuation et ventilation par le toit) entouré de plusieurs lits.

Les conditions
La yourte se monte sur un sol plat préalablement couvert de cailloux
drainant. Il faut compter entre 4 et 5 heures pour le montage d’une petite
yourte. La yourte doit être démontée au moins une fois par an pour être
aéré.

Le coût

Les +
• Relativement spacieux.
• Prix de revient assez faible.

Les •
•

Démontage à prévoir annuellement
pour l’aération de la tente.
Insonorisation impossible.

Le prix d’une yourte varie en fonction de sa taille, des équipements…
À titre d’exemple, le site Yourte.com indique qu’une yourte de 27 m2 coûte,
avec plancher, meubles, transport, etc., d’environ 5.500 à 6.000 € HT.

Le prix de vente
Une nuit dans une yourte pour 2 personnes est vendue en moyenne entre
50 et 90 €. Le prix peut augmenter en fonction de la capacité de
l’hébergement, des prestations proposées, du confort, de la saison…

Exemple de fournisseurs
Yourte.com, No Mad Yourte, Hêtre Nomade

Sources : Yourte.com et Domaine Ecotelia
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Les roulottes
La roulotte est un habitat nomade posée sur des roues. Utilisé autrefois par des marchands nomades ou dans le but de fuir des conflits (diaspora Rom), cet
habitat permettait aussi de migrer vers d’autres contrées au gré des saisons. Elles étaient naguère tirées par des animaux. Récupérées par les hébergeurs
touristiques, elles représentent aujourd’hui un habitat miniature non roulant (sédentaire) à disposer dans la nature.

Les conditions
Les roulottes ne sont pas homologuées pour circuler sur une route.
Elle doivent être installées sur un sol stable et drainé, la lazure (pour la
protection du bois) doit être entretenue tous les 2 à 4 ans.

Le coût
Le constructeur de roulotte Mon Rêve en Bois indique que le prix de
départ pour une roulotte de 12 m2 avec une petite terrasse d’agrément
est de près de 17.000 € HT. Des modèles « confort » sont équipés de
kitchenette, salle d’eau, chauffage… sur une base de 12 m2 env. pour
près de 33.000 €.
Le constructeur Habitat–Bohème est spécialisé dans la construction de
roulottes de 2 à 7 couchages (9 m2 à 23 m2). Les tarifs varient selon
l’espace et les options du modèle : tarifs pour 2 à 4 couchages (9 m2)
de 8.000 à 12.000 € HT (hors options) ; les roulottes de 18 m2 (2 à 7
couchages) sont vendues entre environ 11.000 et 22.000 € HT (hors
options). Pour les roulottes de 23 m2, le prix débute à env. 16.000 €
jusqu’à près de 35.000 € HT, selon les options.
Certaines roulottes disposent de la climatisation, de radiateurs (de 500
à 1.500 watts), de toilettes sèches ou de cabine de douche, lavabo et
WC (1 chauffe-eau de 100 litres) ; elles sont équipées d’une isolation
renforcée, Habitat Bohème garantit ainsi un usage possible toute
l’année. Des roulottes pour PMR sont également disponibles.

Les +
• Pas de permis de construire (selon
la superficie).
• Peut être aisément déplacé.
• Equipement complet.

Les •
•

Exiguïté des espaces.
Entretien régulier du bois, surtout
extérieur (lazure).

Le prix de vente
Les tarifs varient selon les hébergeurs et leur localisation : de 55 €
à 89 € pour une roulette dite « classique ». Compter jusqu’à 215 € /
nuit pour une roulotte « luxe » avec jacuzzi intégré sur la terrasse.

Sources : Glamping et Mon
Rêve en Bois

Exemple de fournisseurs
Habitat Bohème, Mon Rêve en Bois, La Roulotte d’Anthon, …
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Les bateaux : la Toue Cabanée
Péniche, toue cabanée… les hébergements flottants peuvent être fixes ou navigants. Ils sont généralement composés d’une cabine intérieure et extérieure
pour offrir des vues imprenables sur l’eau et les paysages.
La toue cabanée, ancien bateau de pêche ou de transport de
marchandises sur la Loire, est remise au goût du jour et conçue sur le
modèle d’une chambre 4 * (flottante, navigable et écologique) pour 5
personnes. Construite en bois et aménagée sur une moyenne de 25 m2,
elle possède de grandes baies vitrées permettant de larges ouvertures
sur l’eau et la nature.
Elle est composée d’une terrasse extérieure (env. 20 m2), une
kitchenette (frigo, évier, plaques de cuisson, plan de travail, microondes), un salon avec canapé convertible, un bar avec tabourets, une
chambre à coucher, une salle de douche et un WC séparé (l’intérieur
est modulable à souhait).
Pour l’électricité, les batteries sont reliées au moteur et se rechargent
pendant la navigation, le cas échéant.

Les +
• Durée de vie potentiellement
longue (avec contrôles).
• Confort d’une chambre 4 *.
• Peut naviguer.

Les •

Investissement élevé (par rapport à
d’autres types d’hébergement
alternatif).

Les conditions
L’intégralité du montage se fait en usine, il est acheminé par voie d’eau
ou par convoi exceptionnel. Une fois acheminé, le bateau est prêt à être
mis à l’eau. Durée de vie non estimable pour le moment, avec contrôle
de la coque tous les 10 ans.

Le coût (hors transport et hors montage)
Toue cabanée : tarif à partir d’environ 77.000 € HT.

Le prix de vente
Le tarif de la Toue Cabanée est de l’ordre de 100 €/ nuit pour 5
personnes en basse saison et 228 € / nuit en haute saison.

Le toue cabanée : source : village-toue.fr

Exemple de fournisseurs
Toue Cabanee.fr

9
Coach Omnium - 2019

Les tipis
Le « tipi » signifie le « lieu pour habiter » en langue sioux. C’est une tente conique fabriquée en toile et en perches ou rondins de bois. Il peut être aménagé,
pour les plus simples, d’un lit ou de dortoir, d’une salle de réceptions… Les catégories supérieures offrent un réel lieu de vie avec un coin cuisine et repas
(tables, chaises, réchaud, frigo, évier, une terrasse extérieur), une ou plusieurs chambres (un lit double et deux lits simples) ; il n’y a pas de sanitaires
intégrés.
Les tipis peuvent être de différentes dimensions : pour les tipis n’ayant
qu’une fonction (dormir) de 4 à 7 mètres de diamètre suivant les
fabricants — couchage pour 2 à 15 personnes.
Les tipis aménagés (avec coin cuisine, salle de bains…) sont de
dimensions supérieures : environ 18 m2 pour 4 personnes. On peut
également imaginer un tipi en petite salle de réunions (comités de
direction).

Les +
• Prix d’achat attractif.

Les •

Isolation phonique impossible.

Les conditions
Le temps de montage nécessite de 3 à 4 jours (éléments intérieurs et
extérieurs). Il doit être relié à l’électricité + arrivées d’eau. BB Concept
(un fabricant) ne sait pas encore donner de durée de vie (la société
existe depuis 8 ans). Cependant, la bâche est garantie 10 ans et le bois,
5 ans.

Le coût (hors transport et hors montage)
Pour un tipi ayant une seule fonction (réunion, dormir), le tarif de base
est à partir de 2.800 € (5 m de diamètre) ou 3.700 € pour 6 m de
diamètre.
D’après le constructeur, la tente tipi aménagée (chambre + espace à
vivre) est vendue à partir de 6.000 € HT.

Le prix de vente
Les tarifs sont très hétérogènes suivant la gamme et le type de
prestations fournies ; le tarif peut débuter à partir de 30 € en basse
saison à 95 € en haute saison pour 1 nuit pour 2 personnes.
Les tarifs des tipis aménagés varient de 40 € en basse saison à 160 € /
nuit pour 2 à 3 personnes.

Exemple de fournisseurs
Bb-concept, Cabanes-and-co, Le-tipi.com
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Sources : Cabanes-andco et Tipis de France
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Les tonneaux : les tonn’home
Le « tonn’home » est un hébergement qui reprend la forme des tonneaux de vin. C’est une structure en bois, de forme arrondie incluant un porche et une
terrasse. L’intérieur est aménagé pour un confort optimum dans un espace réduit : chambre à coucher, cuisine équipée, salle de bains.

Les conditions
Le tonn’home (Constructeur Roulotte de Bohème) dispose d’une
surface de 18 m2 (+ 12 m2 de terrasse) pour une capacité de 3
personnes. Il est aménagé d’un lit simple, d’un lit double, d’une salle de
bains et d’une cuisine équipée.

La longueur est d’environ 6 mètres (diamètre 3 m) pour un poids de 4 à
5 tonnes. Le Tonn’home est monté et équipé (besoin d’une grue). Il
nécessite d’une superficie au sol de 17 m2 pour l’installation.

Les +
• Originalité : encore peu
développé.
• Peut parfaitement s’intégrer dans
des régions viticoles : séjours sur
le thème du vin.

Les •
•

L’installation est coûteuse et
nécessite un camion-grue, en raison
du poids élevé de la structure.
Nécessite d’entretenir régulièrement
le bois.

Il est équipé de prises électriques et de radiateur(s).
Le produit s’adapte sur toute borne électrique et se relit à un tout à
l’égout et à une arrivée d’eau.
Roulotte Bohème précise que si les hébergements sont bien
entretenus, il peuvent durer une cinquantaine d’année.

Le coût (hors transport et hors montage)
D’après le revendeur Cabanes-and-Co, le tarif d’un Tonn’home pour 4
personnes, hors transport, est à partir de 26.000 € HT. D’après le
constructeur Roulotte de Bohème, un Tonn’home pour 2 personnes
équivaut à 11.000 € HT (hors options).

Le prix de vente

Source des photos :
Cabanes-and-co

Le tarif à la nuit est autour de 125 € pour 3 personnes (site Terra
Laura).

Exemple de fournisseurs
Cabanes-and-co, Roulottes de bohème.com,
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D’autres hébergements insolites…
La Cocoon Tree
La Cocoon Tree est une tente sphérique en aluminium qui est accrochée
dans les arbres. Elle ne comprend qu’un seul espace dans lequel est
installé un lit (souvent sphérique).
Prix d’achat : env. 6.700 € HT.
Prix de vente : de 80 à 100 € / nuit pour 2 personnes.

Un avion
Natura Lodge propose de passer la nuit dans un petit avion réhabilité en chambre.
L’avion peut accueillir 2 personnes. Il ne comprend ni chauffage, ni électricité.
Il est proposé à 90 € / nuit hors saison et 110 € pendant la haute saison (pour 2
personnes, petit déjeuner inclus).

A l’instar de l’avion, les formes d’hébergements insolites peuvent être diverses et variées. Les clients étant
toujours à la recherche de nouveauté et d’originalité pendant ce type de séjours « insolites ».
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Les règles d’urbanisme applicables
Type d’hébergement

Lieu d’implantation de
l’hébergement

Qualification de l’hébergement dans
la réglementation

Formalités préalables à l’installation

Habitation légère de loisirs (équipée de
bloc sanitaire et/ou cuisine)

Relève du droit commun des constructions
Surface plancher inférieure ou égale à 20 m2 ->
déclaration préalable
Surface plancher supérieure à 20 m2 -> permis de
construire

Tente (non équipée)

Nombre de tentes inférieur à 6, moins de 20
personnes -> déclaration préalable
Nombre de tentes supérieur à 6, plus de 20
personnes -> permis d’aménager

Habitation légère de loisirs (équipée de
bloc sanitaire et/ou cuisine)

Surface plancher inférieure ou égale à 35 m2 ->
aucune formalité
Surface plancher supérieure à 35 m2 -> déclaration
préalable

Tente (non équipée)

Aucune formalité

Terrains agricoles privés et
autres parcelles
individuelles

Habitation légère de loisirs (dont les
moyens de mobilité ont été supprimés)

Relève du droit commun des constructions
Surface plancher inférieure à 20 m2 -> déclaration
préalable
Surface plancher supérieure à 20 m2 -> permis de
construire

Terrains de camping,
parcs résidentiel de loisirs,
…

Habitation légère de loisirs, résidence
mobile (qui ne circule pas au sens du
code de la route)

Aucune formalité à accomplir dans les structures
d’accueil (terrains de camping et parc résidentiel)

Terrains agricoles, privés
et autres parcelles
individuelles
Cabanes
Yourtes
Tipis

Terrains de camping,
parcs résidentiels de
loisirs, …

Roulottes
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