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Photo prise au Camping « La Clairière» - La Tremblade (17)
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« Le marché de l’Habitat Léger de Loisirs a le vent en poupe et nous sommes heureux, de pouvoir
contribuer à son évolution. Acteur sur ce marché depuis plusieurs décennies, nous connaissons une
très forte progression et un développement significatif. Nous tenons à remercier l’ensemble de nos
clients, qui depuis longtemps, évoluent avec nous et nous accordent, chaque année, leur confiance.

Spécifiques

Nos produits connaissent un engouement auprès de vous, clients campings ou PRL indépendants,
mais également auprès vous, grands groupes présents sur le secteur. Nous sommes heureux de tous
vous compter parmi nos meilleurs supporters et de faire équipe avec vous. Merci de réserver un tel
accueil à nos produits dans vos plus beaux établissements qui leur servent d’écrin.
Pages 34 à 37

Afin que notre équipe puisse remporter tous les tournois sur le terrain de l’écologie, nos évolutions
perpétuelles sont toujours axées sur le respect de l’environnement, ceci à toutes les étapes de la
fabrication et du montage, ainsi que sur l’intégration paysagère, en minimisant l’impact de nos
produits sur la nature. « SAMIBOIS vivre sa nature » était notre slogan il y a déjà 20 ans et nous
sommes fiers d’avoir évolué en conservant notre ADN et nos fondamentaux.
Malgré le succès de nos fabrications actuelles et passées, nous ne perdons pas de vue notre volonté
de vous accompagner sur de nouveaux projets personnalisés. C’est dans cet esprit que nous sommes
heureux de vous présenter, cette année encore, de nouvelles créations qui élargiront encore votre
horizon locatif. »

Ecolodges
2

Pages 38 à 49

Terrasses

Pages 50 à 55
François Tessier, PDG
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GAMME

Chalets
2023

POURQUOI UN CHALET ?

MONTAGE

4

Montage possible dans les zones inaccessibles
du site et dans les zones inondables grâce à
notre technique de pose sur pieux métalliques
et/ou sur pilotis.

ÉCOLOGIQUE
Écologiquement responsable
• Recyclable à 95%
• Faible impact au sol
• Matériaux adaptables à votre demande
• Intégration paysagère idéale
• Bardage bois Douglas français

IMPLANTATION

ATTRACTIF

L’implantation en village ou zone atypique est
facilitée par le montage sur place.
Possibilité de personnaliser nos chalets à l’image
de votre camping.

Implanter des chalets, c’est la garantie d’attirer
une clientèle premium dans vos établissements.

5

Photo prise au camping « La Clairière » - La Tremblade (17)

« Les chalets Samibois
diversifient votre clientèle »

DÉCORATION

Intérieure
2023

MUR

SOL PVC

MOBILIER

CREMA

HERRINGBONE

HICKORY
FRIDA

6

RIDEAUX

VERDE
ARCILLA

TERRACOTTA

GALACTÉE

CRÉDENCE

GINKO

GASTON

GLOSS GREY

ALU-DIBOND
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2

4

1

8 m2

CAJOU HÔTELIER
33 m2 | 2 chambres

les +

les +

• Toit monopente
couverture bac acier
• Terrasse couverte
• Bardage bois vertical en
façade + Bardage bois
horizontal sur 3 faces
• Ouvertures PVC
anthracite

Chalets

16 m2

CAJOU

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

GAMME

2

16 m2 | 1 chambre
Esprit « Hôtel »
Hébergement compact
Mise en place optimisée sur parcelle
Idéal pour les courts séjours

8

Photo prise au Pôle du cheval et de l’âne - La Celle-Condé (18)

33 m2

Photo prise au Pôle du cheval et de l’âne - La Celle-Condé (18)

16 m2

OPTIONS EXTÉRIEURES
• Bardage Aigis ou Canexel
• Banc en bois 2 mètres

OPTIONS INTÉRIEURES
•
•
•
•
•

VMC
Délesteur
Sèche-serviette
Volet roulant chambre
Domotique

Idéal pour les courts séjours
Produit type « appart’hôtel » ou réception de séminaire
Isolation phonique renforcée entre les 2 logements
Idéal pour les courts séjours

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
• Toit monopente
couverture bac acier
• Terrasse couverte
• Bardage bois vertical en
façade + Bardage bois
horizontal sur 3 faces
• Ouvertures PVC
anthracite
• Claustra vertical en bois

OPTIONS EXTÉRIEURES
• Bardage Aigis ou Canexel
• Banc en bois 2 mètres
• Domotique

OPTIONS INTÉRIEURES
•
•
•
•
•

VMC
Délesteur
Sèche-serviette
Volet roulant dans la chambre
Domotique

GAMME

Chalets

9

CANNELLE

26,5 m2 | 2 chambres

les +
Look contemporain
Chalet compact et
fonctionnel
Une terrasse double partie
Personnalisation possible
pour adapter à ses envies

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
• Couverture monopente
bac acier anthracite +
terrasse pergola
• Bardage vertical en bois
brut en façade + bardage
bois noir, bois horizontal
sur les 3 autres façades
• Plaque vitrocéramique
• Ouvertures PVC anthracite

Découvrez-le !
OPTIONS EXTÉRIEURES
•
•
•
•

26,5 m2

Toiture 2 pentes
Bardage Canexel ou Aigis
Banc en bois
Porte-fenêtre chambre
parents

OPTIONS INTÉRIEURES
•
•
•
•

4à5

Option bien-être
Lave-vaisselle
WC suspendu
Convecteur dans les chambres

Photo prise au camping Les Grands pins - Lacanau (33)

2

Photo prise au camping les Grands pins - Lacanau (33)

Photo prise au camping « Les Criques de Porteils – Argelès-sur-Mer (66)

13 m2

10 GAMME

Chalets

GAMME

Chalets

11

4à5

6à8

2

16 m2

32 m2 | 2 chambres

35 m2 | 3 chambres

les +

les +

• Couverture bac acier
anthracite
• Bardage bois vertical en
façade + Bardage bois
horizontal sur 3 faces
• Terrasse couverte
• Claustra vertical + banc
en bois sur la terrasse
• Ouvertures PVC
anthracite en façade

Chalets

16 m2

MIMOSA

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

GAMME

3

MIMOSA
Grand espace de vie lumineux
Larges ouvertures
Chambre avec accès direct sur la
terrasse
Chambres non accolées
Look contemporain

12

Photo prise au camping « les Pialades « - Nabirat (24)

35 m2

Photo prise au camping « les Pialades « - Nabirat (24)

32 m2

Découvrez-le !

OPTIONS EXTÉRIEURES
• Bardage Canexel ou Aigis
• Module extension de terrasse
• Aménagement banquette +
table en bois
• Meuble plancha
• Ouvertures PVC anthracite sur
les autres façades

OPTIONS INTÉRIEURES
•
•
•
•
•
•

Convecteur chambre 500W
Caisson isolant au sol
VMC
Délesteur
Volet roulant chambre
Canapé convertible

Espace de vie optimisée adaptée aux familles nombreuses
Grandes ouvertures
Terrasse pour la chambre parentale
Look contemporain

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
• Toit bac acier anthracite
• Bardage bois vertical en
façade + Bardage bois
horizontal sur 3 faces
• Terrasse couverte
• Claustra vertical + banc
sur terrasse
• Ouvertures PVC
anthracite en façade

OPTIONS EXTÉRIEURES
• Bardage Aigis ou Canexel
• Module extension de terrasse
• Aménagement banquette +
table en bois
• Meuble plancha

OPTIONS INTÉRIEURES
•
•
•
•
•
•

Convecteur chambre 500W
Caisson isolant au sol
VMC
Délesteur
Volet roulant chambre
Canapé convertible

GAMME

Chalets

13

35 m2

6à8

3

15 m2

15 m2

ORIGAN PMR

35 m2 | 3 chambres

35 m2 | 2 chambres

les +

les +

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
• Couverture bac acier
anthracite
• Bardage bois vertical en
façade + Bardage bois
horizontal sur 3 faces
• Terrasse couverte

Découvrez-le !
OPTIONS EXTÉRIEURES
• Couverture en PB tuiles gris
anthracite / terracotta
• Bardage Aigis ou Canexel
• Débord de toit côté 30 cm
• Ouvertures PVC anthracite

OPTIONS INTÉRIEURES
•
•
•
•

Chalets

2

SÉSAME
Charme et authenticité
Pièce de vie optimisée
6 couchages à plat
Chambres non accolées

14 GAMME

4
Photo prise au Pôle du cheval et de l’âne - La Celle-Condé (18)

Photo prise au camping «Lous Seurrots « - Saint-Julien-en-Born (40)

35 m2

VMC
Délesteur
Caisson isolant au plancher
Volet roulant chambre

Modèle spécifique pour
personne à mobilité réduite
Look contemporain
Grande terrasse couverte

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
• Couverture bac acier
anthracite
• Bardage bois vertical en
façade + Bardage bois
horizontal sur 3 faces
• Rampe d’accès fournie
acceptant 46cm de
dénivelé

OPTIONS EXTÉRIEURES
• Couverture en PB tuiles gris
anthracite / terracotta en
version traditionnelle
• Bardage Canexel ou Aigis
• Menuiseries PVC anthracite

OPTIONS INTÉRIEURES
• Option bien-être
• Volets roulants dans les
chambres

GAMME

Chalets

15

BADIANE

35 m2 | 2 chambres

les +
Finition au choix :
traditionnelle ou
contemporaine
Coin salon séparé de
l’espace séjour
2 salles de bain
Larges baies coulissantes

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

35 m2

OPTIONS EXTÉRIEURES
• Couverture en PB tuiles en
version traditionnelle
• Bardage bois pose verticale
• Pilotis bois
• Coursive d’accès bois
• Module solarium et/ou
terrasse salon et/ou spa

4à6

OPTIONS INTÉRIEURES
• Option bien-être
• Délesteur
• Canapé convertible

2

16

18 m2

Finition contemporaine

Fiinition traditionnelle

GAMME

Chalets

Photo prise au Camping « La Clairière» - La Tremblade (17)

Photo prise au Camping «L’Eden de la Vanoise « - Landry(73)

Photo prise au Camping « Sandaya Soustons» - Soustons ( 40)

• Couverture bac acier
anthracite
• Bardage bois vertical en
façade + Bardage bois
horizontal sur 3 faces
• Ouvertures PVC
anthracite
• Terrasse couverte +
claustra vertical en bois

Découvrez-le !

Finition contemporaine

GAMME

Chalets

17

GAMME

Chalets

42 m2

PRL

2023

Photo prise au camping « L’oasis du Verdon» - Aups (83)

6

3

18 m2

Finition contemporaine

BADIANE
42 m2 | 3 chambres

les +
Finition au choix : traditionnelle ou
contemporaine
Coin salon séparé de l’espace
séjour
2 salles de bain
2 WC
Grandes ouvertures

• Couverture bac acier
anthracite
• Ballon d’eau chaude de
150L
• Bardage bois vertical en
façade + Bardage bois
horizontal sur 3 faces
• Ouvertures PVC
anthracite
• Terrasse couverte +
claustra vertical en bois

18 GAMME

Chalets

OPTIONS EXTÉRIEURES
• Bardage Canexel ou Aigis
• Couverture en PB tuiles en
version traditionnelle
• Coursive d’accès bois
• Module solarium et/ou
terrasse salon et/ou spa
• Pilotis bois
• Baie vitrée chambre parents +
extension de terrasse 3*2m50

OPTIONS INTÉRIEURES
•
•
•
•

Option bien-être
Canapé convertible
Délesteur
Volets roulants dans les
chambres

19

Photo prise au Camping «Lous Seurrots « - Saint-Julien-en-Born (40)

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Découvrez-le !

4

6

2

26 m2

Finition contemporaine

40 m2 | 2 chambres

55 m2 | 3 chambres

les +

les +

• Couverture bac acier
anthracite
• Ballon d’eau chaude de
50 l
• Bardage bois vertical en
façade + Bardage bois
horizontal sur 3 faces
• Ouvertures PVC
anthracite
• Terrasse couverte +
claustra vertical en bois

PRL

38 m2

BADIANE R55

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Chalets

3

SÉSAME R40
Look authentique
Annexe exclusivement dédiée au propriétaire
Grande terrasse couverte
Solarium

20 GAMME

Photo prise au « Domaine des Pins - St Hilaire de Riez (85)

55 m2

Photo prise au Domaine de la Forge - La Teste de Buch(33)

40 m2

OPTIONS EXTÉRIEURES
• Bardage Canexel ou Aigis
• Couverture en PB tuiles en
version traditionnelle
• Coursive d’accès bois
• Module solarium et/ou terrasse
salon et/ou spa
• Pilotis bois
• Baie vitrée chambre parents +
extension de terrasse 3*2m50

OPTIONS INTÉRIEURES
•
•
•
•

Option bien-être
Canapé convertible
Délesteur
Volets roulants dans les
chambres

Finition au choix : traditionnelle ou contemporaine
Deux espaces de vie distincts : séjour/cuisine et un vrai salon
2 salles de bain
2 WC
Grandes ouvertures

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
• Toit monopente bac acier
• Bardage bois vertical en
façade + Bardage bois
horizontal sur 3 faces
• Terrasse couverte 4
mètres de profondeur +
claustra vertical
• Ouvertures PVC
anthracite
• Chauffe-eau 150L
• Délesteur
• Electroménager BOSCH
(lave-vaisselle/
• Micro-ondes/Four)
• Option bien être*

OPTIONS EXTÉRIEURES
• Bardage Aigis ou Canexel
• Coursive d’accès bois
• Module solarium et/ou
terrasse salon et/ou spa
• Pilotis

OPTIONS INTÉRIEURES
• Branchement climatisation
• Lave-linge
• Domotique

GAMME

Chalets

PRL

21

56 m2
Photo prise au Camping Parc Saint-James - Oasis Village - 83480 Puget-sur-Argens

58 m2

6

3

18 m2

27 m2

SAFRAN R58

56 m2 | 3 chambres

58 m2 | 3 chambres

les +

les +

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
• Couverture en bac acier
gris anthracite
• Bardage bois vertical en
façade + Bardage bois
horizontal sur 3 faces
• Ouvertures PVC
anthracite
• Terrasse couverte avec
claustra vertical en bois
• Chauffe-eau 150L
• Délesteur
• Electroménager BOSCH
(lave-vaisselle/
• Micro-ondes/Four)
• Option bien-être

Chalets

3

SÉSAME R56
Charme et authenticité pour ce
chalet
Une généreuse pièce à vivre
6 couchages à plat
1 grande suite parentale composée
d’une salle d’eau et d’un dressing

22 GAMME

6

Découvrez-le !

Un chalet dans la pure tradition
De grands espaces de vie
Une grande suite parentale intime
Terrasse couverte et solarium

OPTIONS EXTÉRIEURES
• Toiture tuiles (2 pentes)
• Bardage Aigis ou Canexel
• Pilotis

OPTIONS INTÉRIEURES
•
•
•
•

Branchement climatisation
Lave-linge
Domotique
Variante salle de bain parentale
en buanderie

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
• Toit deux pentes PB tuiles
anthracites
• Bardage Canexel
(2 couleurs)
• Menuiseries PVC
anthracite
• Claustra « persienne »
• Electroménager BOSCH
(lave-vaisselle/
• Micro-ondes/Four)

OPTIONS EXTÉRIEURES
• Bardage vertical brut joints
debout en façade et clin bois
horizontal sur les 3 faces
• Pilotis

OPTIONS INTÉRIEURES
•
•
•
•

Branchement climatisation
Lave-linge
Canapé convertible
Domotique

GAMME

Chalets

23

NOS
65 m2

Photo Prise au « Domaine des Pins - St Hilaire de Riez (85)

6

3

38 m2

Finition contemporaine

Authenticité

4

Famille

GRANDES
VALEURS
Espace

Ecologie

« Ce sont des produits touristiques porteurs de sens »

BADIANE R65
65 m2 | 3 chambres

les +

Personnalisable
et manu-portable

Ecoresponsable
et rentable

Nos chalets sont livrés en lit, donc facilement
transportables et montables dans des zones à
l’accès difficile.

Les chalets sont recyclables à 95%, grâce aux
matériaux employés lors de leur fabrication, les
matériaux de qualité que nous utilisons font de
nos chalets :

Deux espaces de vie distincts offrant un séjour/cuisine et un
salon avec 1 coin bureau
2 salles de bain
2 WC
Grande suite parentale
Chambre non accolées

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
• Toit monopente bac acier
• Bardage vertical brut
joints debout en façade et
clin bois horizontal sur les
3 faces
• Ouvertures PVC
anthracite
• Chauffe-eau 150L
• Electroménager BOSCH
(lave-vaisselle/
• Micro-ondes/Four)
• Option bien-être

24 GAMME

Chalets

OPTIONS EXTÉRIEURES
•
•
•
•

Bardage Aigis ou Canexel
Pilotis
Coursive d’accès bois
Module solarium et/ou terrasse
salon et/ou spa
• Finition traditionnelle

OPTIONS INTÉRIEURES
•
•
•
•

Branchement climatisation
Lave-linge
Canapé convertible
Domotique

Implantation sous forme de village, cassant
l’implantation linéaire de vos parcelles.
De nombreux choix de bardages, de types et de
couleurs différents, permettent de créer un chalet
à l’image de votre camping.

• Produits rentables
• Couvrent au minimum 2 cycles de mobil-homes
• Facilement relookables, aussi bien extérieurement
qu’intérieurement.

GAMME

Chalets

25

Manyaras

GAMME 2023

3 modèles, 2 ambiances

CHALETS MOBILES

Nature

26

Photo prise au camping club « Marina-landes» 40200 Mimizan

Plage

27

34 m2

4

2

22 m2

22 m2

MANYARA

34 m | 2 chambres

34 m2 | 3 chambres

les +

les +

2 ambiances au choix : Plage
ou Nature
Mobilité et Design
2 salles de bain
Terrasse Couverte + Solarium

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
• Douche XL 1200*800
• Toiture bac acier gris
anthracite / gris clair
• Menuiseries PVC gris
anthracite / blanc
• Bardage bois brut vertical
bois flotté / bois marron

Chalets

3

MANYARA
2

28 GAMME

6

Photo prise au camping club « Marina-landes» 40200 Mimizan

Photo prise au «Viglamo - Domaine Presqu’île de La Franqui» - La Franqui (11)

34 m2

Découvrez-le !

OPTIONS EXTÉRIEURES
•
•
•
•

Terrasse semi-couverte
Bardage Canexel ou Aigis
Gouttières
Soubassement

OPTIONS INTÉRIEURES
•
•
•
•
•

Surisolation
Lave-vaisselle
Convecteurs
Domotique
Extracteur VMC

Mobilité et Design
6 couchages à plat
Terrasse Couverte + Solarium

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
• Toiture bac acier gris
anthracite / gris clair
• Menuiseries PVC gris
anthracite / blanc
• Bardage bois brut vertical
bois flotté / bois marron

OPTIONS EXTÉRIEURES
•
•
•
•

Terrasse semi-couverte
Bardage Canexel ou Aigis
Gouttières
Soubassement

OPTIONS INTÉRIEURES
•
•
•
•
•

Surisolation
Lave-vaisselle
Convecteurs
Domotique
Extracteur VMC

GAMME

Chalets

29

MANYARA

40 m2 | 3 chambres

les +
2 ambiances au choix :
Plage ou Nature
Mobilité et Design
Terrasse Couverte +
Solarium
Grande suite parentale
2 salles de bain
2 WC

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

40 m2

OPTIONS EXTÉRIEURES
•
•
•
•

Terrasse semi-couverte
Bardage Canexel ou Aigis
Gouttières
Soubassement

6

OPTIONS INTÉRIEURES
•
•
•
•
•

Surisolation
Lave-vaisselle
Convecteurs
Domotique
Extracteur VMC

3

Photo prise au camping saint Martin - Moliets-et-Maa(40)

• 1 Douche XL 1200*800
• Chauffe-eau de 80L
• Toiture bac acier gris
anthracite / gris clair
• Menuiseries PVC gris
anthracite / blanc
• Bardage bois brut vertical
bois flotté / bois marron

Découvrez-le !

30 GAMME

Chalets

22 m2

GAMME

Chalets
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32 GAMME

Manyara

GAMME

Manyara

33

Spécifiques
2023

Zen Hut
DE SÉRIE :
• Toit plat bac acier
• Bardage canexel ou bois douglas

COMPOSÉ DE 3 MODULES
• Module massage
• Module sauna-hammam
• Module terrasse recevant le
jacuzzi

Accueil

CRÉATION OU ADAPTATION
SUR-MESURE À VOTRE PROJET

Jasmin

CRÉATION OU ADAPTATION
SUR-MESURE À VOTRE PROJET

Photo prise au camping « le petit rocher « Longeville-sur-mer - (85)

GAMME

Les modules sont livrés vide
d’équipements

Club Enfants
34 GAMME

Spécifique

CRÉATION OU ADAPTATION
SUR-MESURE À VOTRE PROJET

GAMME

Spécifique

35

SANITAIRE INDIVIDUEL
les +
Le confort sur votre emplacement
Livré monté
Transportable avec un chariot élévateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•
•
•
•
•

1 douche
1 WC
1 lavabo
1 espace cuisine en extérieur
Prise européenne

OPTIONS EXTÉRIEURES
• Meuble Frigo avec couvercle pour plancha
• Frigo Table Top

OPTIONS INTÉRIEURES

Photo prise au camping du lac de saint Cyr -Beaumont Saint-Cyr (86)

• Sèche serviette
• Convecteur 500W

36 GAMME

Spécifique

GAMME

Spécifique

37

GAMME

Écolodges
2023

POURQUOI UN ECOLODGE ?

Photo prise au camping Cottage Parks La Tamarissière - 34300 Agde

« Proposer des vacances
écolo-chics tendances tout
en élargissant votre panel de
clientèle »

MONTAGE

38

Montage facile sur dalles gravillonnaires.
Faible impact au sol.
S’implante aussi sur de petites surfaces
difficilement louables en emplacement nu.

LOCATION

IMPLANTATION

Toiles isolées pour travailler les ailes de saison.
Diversification de votre offre locatif avec des
produits atypiques.
Hébergements insolites tout confort avec la
présence d’une salle de bain pour la majorité de
nos écolodges.

Implantation facile dans les zones inaccessibles
du camping.
Implantation possible dans les zones inondables
grâce à notre technique de pose sur pieux
métalliques et/ou sur pilotis.

INTÉGRATION
Paysagère optimale : Forêt, Plage, etc…
Transformez votre écolodge en produit insolite
ou atypique.

39

1à2

4à6

1

1 m2

4 m2

JUNIOR XL

6 m | 1 chambre

21 m2 | 2 chambres

les +

les +

Idéal pour location à la nuitée
Peut accueillir une terrasse couverte
Facile d’installation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Couverture bâche
• Deux lits de 80 cm ou 1 lit de 140 cm

OPTIONS EXTÉRIEURES
•
•
•
•

Écolodges

2

RANDONNEUR
2

40 GAMME

Photo prise au camping Antioche - 17850 Le Bois plage en Ré

21 m2

Photo prise au camping Les Chevreuils - 40510 Seignosse

6 m2

Extension de la couverture sur le côté
Mobilier extérieur
Meuble de cuisine extérieur
Bâche de couleur

Grand espace de vie
Design extérieur
Insolite

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
• Pack cuisine
• Pack salon
• Pack 4 ou 5 couchages

OPTIONS EXTÉRIEURES
• Mobilier bois extérieur
• Volet en façade
• Bâche de couleur

OPTIONS INTÉRIEURES
• Plaque gaz 2F
• Evier avec égouttoir et
mitigeur
• Matelas 35kgs/m3

GAMME

Écolodges

41

23 m2

4à5

4à5

Photo prise au camping Le Bel Air - 17630 La Flotte

21,5 m2

2

16 m2

2

11 m2

MANA

COTTON

21,5 m2 | 2 chambres

23 m2 | 2 chambres

les +

les +

Salle de bain
Terrasse XXL
Chambres non-accolées
Design extérieur contemporain

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
• Pack cuisine
• Pack salon
• Pack 4 ou 5 couchages

Ouverture totale sur l’extérieure
Véritable coin salon
Look type cabane

Découvrez-le !

OPTIONS EXTÉRIEURES
• Pilotis
• Bâche façade (4 couleurs au
choix)
• Méridienne

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
•
•
•
•

Pack cuisine
Pack salon
Pack 4 ou 5 couchages
Mobilier bois extérieur

OPTIONS INTÉRIEURES
• Plaque gaz 2F
• Evier avec égouttoir et
mitigeur
• Matelas 35kgs/m3

OPTIONS INTÉRIEURES
• Plaque gaz 2F
• Matelas 35kgs/m3
• Rideau devant porte
d’entrée

42 GAMME

Écolodges

GAMME
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4à6

6à8

2

11 m2

11 m2

COTTON

32 m | 2 chambres

32 m2 | 3 chambres

les +

les +

Salle de bain
Ouverture totale sur
l’extérieure
Véritable coin salon
Look type cabane

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
•
•
•
•

Écolodges

3

COTTON
2

44 GAMME

Photo prise au camping Paradis des Pins - 33780 Soulac-sur-Mer

32 m2

Photo prise au camping Paradis des Pins - 33780 Soulac-sur-Mer

32 m2

Pack Cuisine
Pack salon
Pack 4 ou 5 couchages
Mobilier bois extérieur

Découvrez-le !

OPTIONS INTÉRIEURES
• Plaque gaz 2F
• Matelas 35kgs/m3

Salle de bain
Ouverture totale sur l’extérieure
Véritable coin salon
Look type cabane

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
• Salle de bain
• Ouverture totale sur
l’extérieur
• Véritable coin salon
• Look type cabane
• Pack cuisine
• Pack salon
• Pack 6 couchages

OPTIONS INTÉRIEURES
• Table bois 1m80
• Canapé convertible 3 places
tissu gris

GAMME
GAMME

Écolodges
Chalets
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28 m2

Photo prise au camping Cottage Parks La Tamarissière - 34300 Agde

32 m2

4à5

2

11 m2

4à5

2

11 m2

CARRELET

LODGE

28 m | 2 chambres

32 m2 | 2 chambres

les +

les +

2

Salle de bain
Modèle sur pilotis
Design type cabane de pêcheur

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
•
•
•
•

46 GAMME

Écolodges

Toit deux pentes toilé
Bardage bois + toile
Pilotis hauteur 0,80m
Escalier 4 marches

OPTIONS EXTÉRIEURES

Esprit insolite
Modèle sur pilotis
Lodge isolé pour les ailes de saison
Idéal pour les parcelles étroites

• Ouvertures PVC anthracite

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

OPTIONS INTÉRIEURES

•
•
•
•

• Lits superposés
• Banquette méridienne
extérieure
• Délesteur

Toit deux pentes toilé
Bardage bois + toile
Pilotis hauteur 0,60m
Escalier 3 marches

OPTIONS EXTÉRIEURES
• Pieux vissés

OPTIONS INTÉRIEURES
•
•
•
•

Sèche-serviette
Lave-vaisselle
Chauffe-eau gaz
Délesteur

GAMME
GAMME

Écolodges
Chalets

47

LODGE VIP
34 m2 | 2 chambres

les +
Esprit insolite
Lodge isolé pour les ailes
de saison
Lit 160*190 dans la
chambre parentale
Tout confort

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
• Toiture bac acier
anthracite
• Bardage bois brut vertical
• Ouvertures PVC
anthracite
• Isolation murs, sols et
plafonds

Découvrez-le !
34 m2

OPTIONS EXTÉRIEURES
• Pilotis
• Extension de terrasse avec
filet détente

OPTIONS INTÉRIEURES

4à6

• Volets roulants
• Lave-vaisselle
• Sèche-serviettes

Photo prise au camping Le Petit Rocher - 85560 Longeville sur Mer

2

Photo prise au camping Le Petit Rocher - 85560 Longeville sur Mer

11 m2

48 GAMME

Écolodges

GAMME

Écolodges
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GAMME

Terrasses
2023

LA QUALITÉ GARANTIE

TRANSPORT
50

Possibilité de palettisation des terrasses à
l’unité.
Livraison de vos terrasses sur vos parcelles.

MONTAGE
Possibilité de montage de vos terrasses en
France, comme à l’étranger, par nos équipes
qualifiées.

GARANTIE USINE
Durée d’utilisation de 10 ans pour le bois du nord, traité fongicide / insecticide pour les bois autoclavés CL3 et CL4.
Garantie de 5 ans sur les bâches.

51

1

Profondeur de la terrasse

4

Couverture de la terrasse
Semi-couverte

Sans couverture

2

Largeur de la terrasse

Couverte

Couleurs de bâches
Bâches unies

Blanc

Bâches mates

Gris clair

Gris Béton Mate
- avec plus value -

Gris béton

3

Choix des rambardes

Barreaux verticaux

52 GAMME

Terrasses

Vanille

Gris clair Mate
- avec plus value -

Chocolat

Anthracite Mate

- avec plus value -

- avec plus value -

Bâches rayées

Filets

Asymétriques
Marron Pastel

Vert Pastel

Bordeaux Pastel

- avec plus value -

- avec plus value -

- avec plus value -

Gris Clair

Gris Béton

Bleu et Blanc

- avec plus value -

- avec plus value -

- avec plus value -

GAMME

Terrasses
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5

Options disponibles

Nos réalisations

Bâches d’entourage

Bâches d’entourage

Standard

Panoramique

Pointe de diamant

Plots

Portillon

Lames de plancher
22 x 120 cm

Claustra Persienne

Claustra Persienne

Claustra Vertical

Claustra Vertical

Ajouré

Pleine

45°

Droit

54 GAMME
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Entreprise éco-responsable ?
POURQUOI SAMIBOIS EST UNE

« Parce que chaque geste compte, Samibois s’engage
au quotidien dans la préservation des ressources et
dans la promotion d’actions environnementales. »

LABELLISATION
• Membre engagé dans l’industrie française avec
le label French Fab.

LES DÉCHETS
• Conditionnement, tri puis recyclage des déchets
liés au chantier par des organismes agréés
(option sur bon de commande).
• Hébergement recyclable à 95% grâce à ses
composants peu transformés.

• Bois issus de filières PEFC pour garantir
l’équilibre forestier.
• Samibois: Un site de production fonctionnant
grâce à l’énergie photovoltaïque.

EAU

MATÉRIAUX
• Utilisation de liant végétal pour notre isolation,
issu d’une fabrication 70% moins énergivore que
pour le liant traditionnel.
• Isolation biosourcée et recyclée des murs, sols et
plafonds.

• Installation de système hydro économe
permettant une économie de 30 à 60% d’eau.

ENERGIE
• Ampoule LED basse consommation.
• Domotique: Gestion de l’éclairage et
température en fonction de l’occupation.
• Programmation des radiants et détection de
fenêtres ouvertes.
• Prise renforcée pour la charge de véhicules
électriques.

56 DÉMARCHE

RSE

DÉMARCHE

RSE

57

Photo prise au camping le Saint Martin - 40660 Moliets-et-Maa

©DOZ , ©Gaïa

SERGE FERRARI, CRÉATEUR DE MATÉRIAUX COMPOSITES SOUPLES INNOVANTS
Faites le choix des produits Serge Ferrari pour l’aménagement de votre camping : zones d’habitation, aires de loisirs,
commerces, restauration...

FABRICANT DE PRODUITS BOIS
POUR LA CONSTRUCTION, DÉCORATION ET
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Pour vos habitats toilés, gammes FLEXLIGHT Classic 602, Lodge 6002, Lodge 572
Pour vos protections solaires extérieures et terrasses, gammes SOLTIS Proof 502, Proof W96, Lounge96, Horizon 86
Technologie Précontraint® : durable et résistant aux UV
Large gamme de toiles : imperméables ou microperforées

Fort de son expérience et de son savoirfaire, s’appuyant sur l’ensemble des
compétences en interne et sur des
technologies de pointe, Protac propose
une large gamme de produits innovants et
tendance.

©DOZ , ©Gaïa

Bardages, Terrasses, intérieurs bois,
Clôtures et bois de construction.

©DOZ , ©Gaïa

—
—
—
—

PROTAC

sergeferrari.com

protacfrance.com

Bardages saturés Essentiel©
Bardages peints Clinexel©
Bardages avec traitement ou naturels
Lambris peints Lamexel©
Claire-voies naturels
Terrasses avec traitement ou naturelles
Clôtures peintes Color’Fence
Clôtures avec traitement
Bois de construction

www.samibois.com

Pôle technique Odyssée - Route d’Aizenay - 85220 COËX

02 51 55 25 33
contact@samibois.com

Création catalogue & photo : www.aioli-digital.com - Photos et plans contractuels - Imprimé en Vendée - Photo prise au camping Cottage Parks La Tamarissière - 34300 Agde

CHALETS
ECOLODGES
TERRASSES

