
1 étage en plus, 2 visions de la nature  ! 

Inspiration  Mezzabane
Créateur d’hébergements insolites, 

cabanes en bois

ecobane.fr
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IR •  Pour découvrir les accès et matériaux possibles, nous 
vous invitons à visiter notre site web et notre onglet 
“composants”.

•  Les dimensions transmises le sont à titre indicatif et reste à 
votre appréciation : nous pouvons facilement adapter le 
design, la surface, ou tout autre élément que vous 
souhaiteriez transformer !

•  La collaboration avec un cabinet d’architecte peut être mise 
en place pour les projets d’envergure nécessitant un plan 
d’implantation complexe.

Des rendus de synthèse peuvent être réalisés avant le début 
du chantier pour une meilleure appréciation de l’implantation 
de la cabane dans son futur environnement. © 
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Créateur d’hébergements insolites, cabanes bois ecobane.fr

Modèle d’inspiration à personnaliser : dimensions, finitions, tout est modifiable ! 

Mezzabane

Marquée par son design ovale, cette 
cabane s’élève en duplex sur 2 niveaux, 
élevant une chambre pour deux 
personnes à 3 m du sol.

Toujours avec son intérieur voûté en bois 
et ses immenses baies vitrées, son 
design ovale est rendu possible par le 
lamellé collé, laquel apporte une touche 
de modernité à cet aménagement 
proposant 2 belles pièces à vivre.

Bien qu’imposante avec son second étage, 
comme les autres modèles, elle ne 
nécessite pas de permis de construire !

•  Conçu pour 2/4 personnes,
•  32 m² (modifiable) intérieur habitable et isolé,

14 m² en RDC, 3m2 de terrasse et 18m2 au 1er étage, 
•  Baies vitrées 2,40 m de large sur 2,20 m arrondi au RDC, 

2,20 m de large sur 1,95 m arrondie au 1er étage, 
•  Escalier intérieur en bois massif,
•  Couverture extérieur en bois ou en toile, avec plus de 

50 coloris disponibles
•  Revêtement intérieur bois, grand choix d’essences bois,
•  Implantation sur pilotis à 80 cm du sol,
•  Accès au choix : petit escalier, rampe… (voir site/accès),
• Raccordements eau / électrique possibles,

Options : escalier colimaçon/ fenêtre ouvrante à l'étage

1 étage en plus, 2 visions de la nature !
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Tous nos modèles peuvent être construits sur simple déclaration préalable de travaux (Service-
public.fr). En effet, en dessous de 20 m² de surface projetée au sol, il n’est pas exigé de permis de construire.

Implantation 
possible
au sol

Bureaux :  
2 chemain de champlain 
94510 La Queue-en-Brie
Contact :
contact@ecobane.fr
Chargé de projet
Boris Leroy 
+33 6 40 24 97 62 
b.leroy@ecobane.fr











Tarif de la Mezzabane 

La cabane 

Fondations incluses sous forme de pieux d’ancrage 

Cabane sur pilotis à 80 centimètres du sol 

32 m² intérieur, parquet chêne ou Hydro 

4.5 m² de terrasse chêne 

Baie vitrée en douglas, double vitrage 4/20/4 

Porte fenêtre 90x215 cm + 1 fenêtre 140x100 cm non ouvrante 

3 fenêtre ouvrante 45x45, 2 au RDC et 1 à l’étage 

Bardage extérieur en douglas hors aubier 

Bardage intérieur en épicéa 

Isolation 150 mm en laine de bois conforme RT 2012 

Escalier d’accès en douglas 

Echelle de meunier pour accéder à l’étage 

Réseau électrique complet comprenant interrupteurs, prises et éclairage 

Les options possibles HT
Bardage extérieur en pin autoclave gris/marron/vert :  

Moins-value de 1 000 €  

Sol en panneau 3 plis épicéa  

 Moins-value de 2 000 € 

Terrasse en mélèze  

 Moins-value de 150 € 

Bardage extérieur en pin thermo-traité  

 Plus-value de 2 000 € 

Bardage extérieur en mélèze près saturé, coloris au 

choix  Plus-value de 1 200 € 

Hublot diamètre 60 cm au lieu des fenêtre 45x45 cm  

 Plus-value de 960 € 

Bardage intérieur en chêne massif 15 mm : 

 Plus-value de 1 900 € 

Coffre de rangement intégré dans le plancher du RDC

 Plus-value de 300 € 

Spot intégrés dans la terrasse

 50€ / unitaire  

✓ Ecobane livre et monte clef en main toutes ses cabanes, y compris la pose des fondations !  

✓ Démarche administrative, acompte de 5% non encaissé, et restitué en cas de refus. Plan techniques, plan de masse, descriptif architectural etc.  

✓ Pour toutes autres implantations, sur pilotis à 3 mètres par exemple, la visite d’un technicien sur place sera indispensable, et entrainera une plus-value en 

fonction de la complexité de la pose et de l’accès retenu.  

49 900 € TTC 

Créateur d’hébergements insolites, cabanes bois ecobane.fr
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