


Pionniers d’un concept haut de gamme, 
nous avons créé La Cabane Perchée® en 1999. 

Depuis, nous avons construit près de 500 cabanes, 
jamais la même, en France, en Europe, 
aux États-Unis et en Russie.  

Nous construisons des cabanes pour les particuliers 
et pour les professionnels du tourisme. 

Nous concevons également des salles de réunion 
perchées ou de grandes terrasses pour accueillir 
un restaurant, des amateurs de yoga et de méditation 
ou pour observer la nature. 

Nous proposons par ailleurs des cabanes 
de dégustation pour les vignobles.



Compagnons charpentiers, menuisiers, ébénistes, 
plombiers, électriciens, nous travaillons ensemble 
depuis l’origine et avons acquis une expérience unique. 

Nous relevons tous les défis pour transformer 
votre rêve en solide réalité et en une belle 
aventure humaine.

L’ÉQUIPE DE LA CABANE PERCHÉE®

LA CABANE PERCHÉE®



LES CABANES POUR LES PARTICULIERS 

LA CABANE PERCHÉE®

Après avoir pris des mesures très précises 
dans l’arbre et après avoir bien écouté vos souhaits, 
nous concevons et dessinons la cabane. 

Elle est ensuite entièrement 
construite dans nos ateliers. 

Nous la transportons en pièces 
détachées jusqu’à son lieu de résidence 
et l’équipe responsable du projet 
vient la monter dans son arbre. 

C’est l’arbre qui accueille la cabane
et nous devons nous y installer 
sans jamais le déranger, sans jamais 
couper une grande branche. 

Nos systèmes de fixation réglables 
assurent une totale liberté 
de croissance à l’arbre. 





LES CABANES D’HÔTES

Nous avons très vite inventé le concept des cabanes pour 
les professionnels du tourisme. Elles ont immédiatement 
connu un grand succès dans de nombreux pays. 

Toutes ont des délais de réservation de plusieurs mois 
et se louent entre 250€ et 600€ la nuit. C’est dire si 
leur amortissement est très rapide. 

Que ce soit un complément à l’offre hôtelière classique 
ou la création d’une petite structure, elles ont 
une grande force d’attraction. 

Ces cabanes haut de gamme sont entièrement meublées 
et équipées. 

À l’heure du tourisme œnologique, elles sont idéales pour 
des nuits inoubliables au cœur d’un vignoble. 
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LES TERRASSES

La première “terrasse-restaurant“ que nous avons 
construite dans cet immense platane a eu les honneurs 
de toute la presse. 

On y déjeune et on y dîne en réservant bien à l’avance. 

Une grande terrasse dans un arbre peut aussi accueillir 
les amateurs de yoga et de méditation, un séminaire, 
une manifestation de relations publiques et bien d’autres 
activités. 

Se retrouver tous dans un arbre garantit succès, originalité 
et souvenirs inoubliables. 
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LES CABANES DE DÉGUSTATION

Recevoir au cœur du vignoble, dominer les vignes, 
parler de son vin, le faire déguster dans un cadre 
exceptionnel, c’est l’ambition des cabanes 
de dégustation. 

Elles sont toutes équipées du meilleur matériel 
professionnel. Vous recevez vos clients, 
vos partenaires ou vos collaborateurs dans les mêmes 
conditions “qu’à terre“, mais dans le ciel. 

Chacune de ces cabanes est construite sur-mesure 
en tenant précisément compte des souhaits de chacun. 

Là encore vos visiteurs garderont longtemps 
un magnifique souvenir de cette expérience.

LA CABANE PERCHÉE®



LES ORIGINALES

Au fil des années, nous avons créé ce que nous appelons 
Les Originales. 

Des créations insolites, souvent dessinées par le 
designer Ambroise Maggiar avec qui nous collaborons 
régulièrement. 

Nous sommes toujours partants pour en imaginer 
de nouvelles avec vous. 

SKYNEST, concept de cabane de luxe.

CYCLOPE, une chambre grande ouverte sur la nature.

SÈVE, imaginée par Ghislain André (compagnon charpentier) et Ambroise Maggiar (designer-Milan), 
préfigure une possible approche pour un espace de dégustation.
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Pour découvrir d’autres réalisations :
www.la-cabane-perchee.com

Pour plus d’informations :
La Cabane Perchée®
Alain Laurens 
Mob. +33 6 86 99 98 39


