LA BOHOME, BIEN PLUS QU’UNE CARAVANE

Ça y est, ça vous prend. Ce besoin d’évasion,
de vous offrir des vacances qui sortent de l’ordinaire à tout
moment de l’année. Cette envie de vous mettre au vert,
de vivre une aventure authentique et différente,
dans l’air du temps. L’idéal ? Une caravane.
Tout confort, mais en moins plastique. Qui sent bon le bois
comme une roulotte, mais en plus mobile.
Une petite révolution !
Cette révolution, Habitat Bohème l’a concrétisée :
la Bohome est née.
À la frontière entre tradition et innovation,
la Bohome est une caravane 100% made in France.
Réalisé en bois issu de la production durable, ce nouveau
concept éco-responsable est adapté aux grands campeurs
comme aux amateurs d’escapades originales.

Voyagez responsable !
Dans un souci d’impact écologique minimal, la Bohome
est réalisée en bois PEFC issu des forêts françaises, en
zinc naturel et en aluminium recyclable. Les peintures
utilisées sont naturelles et les matériaux sains et respirants.
Pensée pour être durable, votre caravane bohème vous
portera loin : elle est résistante aux éléments, totalement
étanche et adaptée aux aléas naturels. À vous le camping
en toute saison !
Équipée de toilettes sèches et d’un espace extérieur
pour douche solaire, la Bohome est une élève modèle,
surtout lorsqu’il s’agit d’écologie : vous pouvez l’équiper
de panneaux solaires et produire votre propre énergie,
en plus de celle fournie par la batterie.

La Bohome possède en série un attelage muni d’un antivol et d’un système antilacets qui corrige efficacement les mouvements de roulis et
de tangage dès leur apparition, permettant ainsi de voyager confortablement et en toute sécurité.
Éco-responsable et 100% recyclable, la Bohome est un concept innovant : une alternative design, pratique et durable.

la bohome, un nouveau concept d’escapade tout confort
Vous voilà sur le départ : les bagages sont prêts, les
vêtements pliés dans les vastes rangements aménagés,
les lits faits. Côté cuisine, la bouteille de gaz est en place,
le frigo rempli, les papillons dans l’estomac.
En plus de posséder tout le nécessaire pour partir à
l’aventure tout en conservant un environnement cosy et
design, la Bohome accueille jusqu’à quatre personnes
grâce à son lit double et ses deux lits simples.
Des vacances bohème en famille ? Allons-y.
Une retraite de globe-trotteurs ? Roulez jeunesse.
La Bohome s’adresse à tous : à vous, vos amis, vos
enfants, leurs grands-parents. Une fois à l’intérieur de
cette bulle de tranquillité, les possibilités sont infinies.

Une aventure hors normes
De l’escapade ensoleillée en bord de mer au trekking sportif au sommet des Alpes, chacun de vos
voyages à bord de la Bohome est un peu plus qu’une aventure : vous avez désormais la possibilité
de voyager autrement, dans un cadre unique et vivant.

...Et AUX TENTES
Vous appréciez la liberté de mouvement que vous offre la tente ? Ajoutez à cela du confort au quotidien,
de la mobilité qui vous permet de voyager facilement, faites disparaître la contrainte du montage de
la tente... Et profitez !

Taillée pour les grands espaces comme pour les petits, la Bohome vous suivra partout : que votre
choix se porte sur une aventure façon road trip ou sur un séjour en camping, vous pouvez librement
la tracter en voiture, où vos pas vous mènent, grâce à son encombrement minimal et à sa facilité
d’utilisation.

Une alternative avantageuse auX locatifs classiques...
La Bohome offre de multiples avantages, comparée aux solutions de camping
classiques que vous pouviez trouver jusque là.
En plus de vous garantir une grande qualité de confort ainsi qu’un environnement
agréable, vous avez la liberté de vous sentir chez vous où que vous soyez en emmenant
votre Bohome lors de vos voyages.
C’est également un choix économique : le prix d’un emplacement de camping étant très faible par
rapport à celui d’un locatif, vous avez la possibilité de vous offrir le meilleur, où que ce soit, sans rien
sacrifier de votre confort.
Vous avez soif d’aventure, vous êtes sans cesse à la recherche de nouvelles destinations ?
La Bohome a cet atout de vous assurer une grande mobilité, vous permettant de changer de camping
à tout moment, au gré de vos envies.

Votre folle escapade touche à sa FIn,
mais rassurez-vous : votre grand voyage commence à peine.
Installée dans votre jardin, la Bohome se fait alors élément de décoration à part entière et
sublime votre extérieur en lui apportant une touche bohème.
En plus de pouvoir y installer vos invités ou les membres de votre famille grâce à cet espace de
vie supplémentaire, vous aurez alors la possibilité de louer votre Bohome sur Airbnb ou d’autres
réseaux, et ainsi vous offrir un complément de revenu tout au long de l’année : tous ces possibles
sont autant de libertés dont vous ne vous passerez plus.
La Bohome a ce quelque chose de différent qui vous ravit : plus qu’une caravane en bois,
c’est une révolution qui bouscule le concept de voyage, qui le rend plus écologique,
mais aussi plus personnel, plus intime et différent.
Découvrez la Bohome sur www.habitat-boheme.com

Caractéristiques techniques
Structure : ossature en Aluminium et en Douglas massif.
Panneaux bois 3 plis en épicéa (mélèze en option). Décor frises en Douglas massif.
Couverture : toiture en zinc naturel avec joints debout en arc, bandes de rives et bandes d’égout en zinc naturel.
Plancher : Contre-plaqué 18mm avec revêtement lino. Plafond en arc : Contre-plaqué 5mm.
Porte en bois, 1 vantail dim. 1800mm x 750mm.
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BOHOME 360 BOHOME 462
487cm
589cm
Longueur hors tout :
226cm
226cm
Largeur hors tout :
199cm
199cm
Largeur à hauteur des rétros :
269cm
269cm
Hauteur hors tout :
192cm
192cm
Hauteur intérieure :
1300kg
Masse à vide en ordre de marche : 1100kg
50 à 300kg
100 à 500kg
Charge utile :
1200 à 1600kg 1350 à 1600kg
PTAC (pas de 50kg) :
2
4
Places de couchage :

/
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70x190
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équipements
3 baies coulissantes 90x50cm, 1 baie coulissante 40x40cm.
Coin repas transformable 2 couchages en 140x190cm et rangements.
Canapé-lits : 2 couchages avec sommiers et matelas 2x70x190cm (pour la Bohome 462).
Penderie. Toilettes sèches et douche solaire.
Cuisinette avec point d’eau autonome, plaques gaz, frigo (trimixte 60 litres en option).
Electricité complète 12V/220V (panneau solaire et batterie 12v en option).
Lasure/peinture extérieure + vernis marine.

BIEN PLUS QU’UNE CARAVANE

HABITAT BOHèME - 14 rue Louise de Vilmorin - ZAC Montvrain 2 - 91540 Mennecy
www.habitat-boheme.com
Suivez les aventures de la Bohome sur
@habitatboheme et sur
@habitatbohemeroulottesetcaravanes

