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Le 2 mars 2022

QUADRAPOL : DEUX ÉVÈNEMENTS MAJEURS EN MARS 2022
PORTÉS PAR UN HABITAT INSOLITE ET MOBILE,
LES TINY HOUSES ET LES LODGES EN BOIS

Le salon Destinations Nature du 17 au 20 mars, Paris Expo Porte de Versailles,
Pavillon 4.3

Fortement attendu par tous les publics, toujours surprenant, le salon Destinations Natures est sans nul
doute un rendez-vous incontournable pour les adeptes du tourisme authentique, à la recherche de
sensations nouvelles et d’expériences insolites.

63 000 visiteurs attendus

Point de rencontre sur un seul lieu de professionnels, de clubs, d’associations et de consommateurs,
tous animés par un retour à une vie en communion avec la nature.
Pour sa 37e édition, QUADRAPOL présentera la Tiny House COLIBRI, modèle phare de sa gamme de
petites maisons en bois mobiles et autonomes à l’espace parfaitement optimisé. Une opportunité
unique de découvrir l’attractivité d’un habitat écologique aux multiples possibilités pour un tourisme
vert et durable.

Un écolodge dans le Sud de la France

Le 18 mars prochain, QUADRAPOL installera 15 nouveaux lodges en bois entièrement fabriqués horssite en atelier, dans un Parc Résidentiel de Loisirs. Leur implantation sur pilotis permet de minimiser
l’imperméabilisation des sols, tandis que des panneaux photovoltaïques, installés sur les toitures, leur
confèrent une autonomie partielle.
Acheminée depuis la Pologne en convoi exceptionnel, cette livraison d’hébergements légers de
loisirs, d’une qualité haut de gamme dans sa conception et dans le choix de ses équipements,
marque un tournant décisif dans le développement de QUADRAPOL. La compensation carbone
pour le transport est assurée par l’achat et la plantation d’arbres dans une forêt française. C’est la
démonstration de l’expertise, de la compétence et de la capacité de l’entreprise dirigée par Frédéric
ROBERT, pour répondre à de nouvelles attentes sociétales et à un nouvel Art de Vivre.
À propos de QUADRAPOL
Le concepteur-constructeur de petites maisons nomades ne cesse d’innover et de développer en
permanence de nouvelles solutions pour tendre vers des logements autonomes en eau et en énergie, conscient depuis l’origine, de la nécessité de réduire leur empreinte carbone.
Toutes les caractéristiques - descriptives et techniques - des produits, ainsi que les visuels sont communiqués sur demande.

Une visite du site d’exposition en pleine nature, au pied du Mont Ventoux à Carpentras (Vaucluse)
et une expérience de nuitée en Tiny House vous sont proposées.
Valérie BONTOUX se tient à votre disposition pour organiser votre visite.
Tel. : 06 89 80 04 28 | v.bontoux@gmail.com
www.quadrapol.com

