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BROCHURE NID’ÎLE® E T TOURNID® 2019

NID’ÎLE® E T TOURNID® . 1 . LE CONCEPT DE NID’ÎLE®

NID’île®
Le concept de Nid’île® naît dans l’esprit de Cédric
Chauvaud dit « Chien Noir » en même temps que le
concept de Parcabout.
En 2008, en complément de l’installation du Parcabout de Groix,
nous installions 10 Nid’île® sur le site. Depuis 10 ans, ils ont accueilli
et ravi de nombreuses familles!
Sa forme sphérique a été choisie car elle offre peu de
prise au vent et par conséquent impose peu de contrainte aux
arbres-supports.
De fabrication artisanale et d’une finition parfaite,
chaque Nid’île® de 3m de diamètre est recouvert de toiles marines
et équipé d’un matelas de grande qualité et d’une literie sur mesure,
le tout pour un confort exceptionnel.

Pour un usage privé:
Installé dans votre arbre préféré
ou posé au sol dans votre jardin,
le Nid’île® vous offre la promesse
de nuits magiques!

Pour développer
des chambres d’hôtes
originales:
Afin d’offrir un type
d’hébergement insolite au plus
près de la nature, de nombreux
clients nous ont fait confiance
depuis 9 ans pour installer des
Nid’île® .
Ex: Domaine du Treuscoat (29), La
Compagnie des Ecureuils (49), Les Nids du
Béarn (64), Les Nids de la Corbinais (22)…

Un offre hôtelière
complémentaire
d’un Parcabout:
Grâce au succès de notre
première installation de Nid’île®
sur le site du Parcabout de Groix
(56), de plus en plus de nos clients
« Parcabout »développent cette
offre hôtelière en complément de
leur installation afin d’offrir une
« aventure nature » complète!
Ex: le Parc d’Olhain (62), Mangofil
(Martinique) et bien d’autres en étude!

Le Nid’île® allie légèreté,
résistance, étanchéité et
confort tout en se fondant
dans le paysage.
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NID’ÎLE® E T TOURNID® . 2 . NID’ÎLE® E T NID’ÎLE® TABLE

le Nid’île® en détails et sa version Nid’île® table
La structure :

Le textile de couverture du Nid’île® :

• La structure lamellé-collé est en pin.
• Utilisation de colle époxy.
• La visserie ainsi que les pièces métalliques sont
en inox 304 (A2).
• Les pièces sont découpées au laser pour un
ajustement parfait avec la structure bois.

Fabriqué selon la technologie exclusive brevetée
Précontraint® Ferrari®, le textile Précontraint® 502
est maintenu en tension durant tout le cycle de
fabrication.

L’accès au Nid’île® et sa terrasse :
Chaque Nid’île® possède son accès privé
(passerelle en filets) et un espace d’environ 20 m²
(terrasse en filets) selon configuration du site.

Il en résulte une finition parfaite sans déformation, lors de la mise en oeuvre et dans le temps.
L’exceptionnelle souplesse du matériau
alliée à sa résistance mécanique augmentent
considérablement sa durée de vie.

NID’ÎLE® TABLE
La structure bois du Nid’île®-table est la même
que celle du Nid’île®. La table, les bancs et le pilier
central qui y sont ajoutés sont en Iroko, ce bois
ne nécessite pas de traitement de préservation
que ce soit contre les attaques d’insectes de bois
sec, en cas d’humidification temporaire ou en cas
d’humidification permanente.
Cette essence est mentionnée
dans la norme NF EN 350-2.
Le Nid’île® table est équipé de 6 pièces de toile
marine. Il peut être, tout comme le Nid’île®,
suspendu ou posé au sol grâce aux pieds
adaptables.
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Découvrez le TourNid®,
le nouvel hébergement insolite Chien Noir !
Le TourNid® est le nouvel hébergement insolite imaginé
par Cédric Chauvaud. C’est la version familiale du Nid’Ile®.
Une terrasse en bois entoure la
Cette structure en cône haubanée repose sur
une une rotule comme les mâts des bateaux de structure au niveau du sol et fonction
de son implantation, une terrasse en filet
course.
est prévue au niveau du 1er étage.
Le TourNid® se déploie sur 3 niveaux:
Depuis ses nombreuses
• le 1er étant l’accès et une zone de rangement ouvertures, le TourNid® offre une
(possibilité d’intégrer un W.C et une douche), vision panoramique à 360° sur
• le 2ème étant l’espace de vie et de
l’environnement.
restauration,
Capacité de couchage : 5 personnes
• le 3ème étant l’espace couchage (lit rond
Surface de plancher : 31 m²
de 215cm de diamètre et bannettes-coffres
dépliantes).
Hauteur de la structure : 7,50m
Idéal en habitat particulier à la belle
La structure est réalisée sur les mêmes
saison, en hébergement familial
principes et avec les mêmes matériaux
insolite dans les parcs animaliers ou
que les Nid’île ® et Nid’île® table .
dédiés à la nature.
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NID’ÎLE® E T TOURNID® . 4 . TARIFS

Tarifs des Nids du Chien Noir
Les tarifs ci-dessous sont ré-ajustables
en fonction de la quantité de Nid’île® commandés.
• Structure complète du Nid’île® + passerelle
d’accès au nid + terrasse en filets d’environ 20 m²
autour du nid : 19000€ HT
• Structure complète du Nid’île® table + passerelle
d’accès + terrasse en filets : 17000€ HT
• Version du Nid’île® table posé au sol : 10500€ HT
Montage et installation des Nid’île® réalisés par
la société Chien Noir sur devis négocié après
repérage des lieux.
Ces deux structures peuvent également être
installées au sol à l’aide de pieds adaptables.

En cas d’ouverture
au public, une analyse
phytosanitaire effectuée par l’ONF
ou tout autre organisme agréé est
obligatoire avant toute installation
dans les arbres.
Aussi, le contrôle de l’ensemble de
l’installation doit être obligatoirement réalisé par un organisme
indépendant spécialisé, qui délivrera un certificat de conformité,
en cas d’ouverture des Nid’île® et
TourNid® au public.

Prix du TourNid® : nous consulter
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