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4 1 Ça Me Tente 

A 
PROPOS 
Rendre possible I a création d'un hôtel, dans n'importe quel en droit et pour n'importe quel type 
d'événement, avec tous les services attend us de l'hôtellerie rra dition nelle, tel est l'objectif que 
Ça Me Tente poursuit depuis 2014. 

> Apporter des solutions d'hébergements aux organisateurs d'événements privés ou profes
sionnels via un concept unique d'hôtellerie nomade en tentes tipi tout compris.
> Permettre aux invités et à I eu rs hôtes de profiter pleinement des festivités sans avoir se sou
cier des hôtels à réserver, des taxis à appeler ...
> Créer la différence avec des incroyables espaces de vie en extérieur toujours plus resp ecteux
de l'environnement

Â chaque étape de la conception et de la mise en oeuvre de ses services , Ça Me Tente concilie 
innovation  et resp ect de la pl an ère et des personnes. 

Contact: 

Téléphone: 04 11 93 22 26 
Email : conta ct@cametente.com 
Site Web : www. ca metente. co m 

� cametente 
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telto:0033411932226
mailto:contact@cametente.com
https://www.cametente.com




Faites-nous simplement part de vos besoins et notre équipe vous proposera une solution d'hôtellerie nomade sur-me-
sure pour votre évènement.
Nos différentes formules de suites toilées et nos différentes capacités (de 1 à 6 personnes) s'adaptent parfaitement à 
toutes les envies et déclencheront à coup sûr chez vos hôtes, une vague d'émotions positives...
Créez la différence en organisant un évènement qui marquera à jamais les esprits ! 
De la réservation jusqu' à la réalisation, Ça Me Tente vous accompagne pour rendre votre expérience unique et ap-
préciée de tous...

VOTRE ÉVÈNEMENT
CONFIEZ-NOUS





Matelas, sur-matelas, couettes, oreillers, linges 
de lit, table de chevet, lanterne led, guirlande de 
fanions, guirlande lumineuse, essuie-pieds.

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

6 Personnes
CAPACITÉ

> Une formule pratique et économique pour héberger un maximum de 
convives en un minimum de tentes.
> 20 m2 (diamètre de 5 m et hauteur de 3 m).

Description :

CLASSIQUE
SUITE





CONFORT
SUITE 
> La formule la plus plébiscitée par nos clients.
> Tout est fourni, la touche Déco en plus .
> 20 m2 (diamètre de 5 m et hauteur de 3 m).

Lits faits à l’arrivée.
SERVICES COMPRIS

Matelas, sur-matelas, couettes, oreillers, linges de lit, cous-
sins, plaids, tables de chevet, lanternes-led, tapis, guir-
lande de fanions, guirlande de lumières, essuie-pieds.

Description :

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

4 Personnes
CAPACITÉ





Lits faits à l’arrivée.
Ménage fin de séjour inclus.

SERVICES COMPRIS

Véritable lit en bois, parure de lit 100 % coton, 
coussins, plaid, tables de chevet, lanternes haute 
puissance, porte-vêtements, coffre de lit, tapis, 
décorations, petit salon, guirlande de fanions, 
guirlande de lumière, essuie-pieds.

ÉQUIPEMENTS FOURNIS
2 Personnes
CAPACITÉ

> Découvrez le luxe à l’état sauvage !
> Tout est compris et bien plus encore... 
> 20 m2 (diamètre de 5 m et hauteur de 3 m).

GRAND LUXE
Description :

SUITE





L’espace Beauté de votre hôtel nomade... Avec ses 24 m2 (l.6m x L.4m) et ses 3 mètres de hauteur, la Suite 
Beauté est idéale pour se préparer dans une ambiance conviviale. 

Composée d’une table, 2 bancs 4 personnes soit 8 places assises,  4 miroirs LED, 4 miroirs inclinables, un or-
ganiseur de produits de beauté et un hub multiprise (12 prises + 5 ports USB) pour se maquiller ou se coiffer 
tout en rechargeant son téléphone portable.

BEAUTÉ
SUITE





L’espace Chill-Out de votre hôtel nomade...Composé d’une toile d’ombrage en fibre de coco 100% naturelle de 
4 m par 4 m montée sur poteaux en bois,  de 2 fauteuils 3 places, 4 fauteuils 1 place, 2 tables basses et 5 lumi-
naires solaires, chaque Base Camp Ça Me Tente  peut accueuillir jusqu’à 10 personnes assises. Possibilité d’in-
staller plusieurs Base Camp en enfilade ou séparés pour répondre à toutes les tailles de groupe.

Description :

CAMP
BASE

16 m2 (l. 4 m x L4m)

10 Personnes assises
CAPACITÉ





L. 90 x l. 90 x h.185 cm

Conseillée pour 20 Personnes
CAPACITÉ

Construites dans nos propres ateliers à partir de bois 
issu de forêts gérées durablement, nos douches élec-
tro-solaires sont équipées d’un modèle unique de 
chauffe-eau solaire hybride qui garantit une eau 
chaude en continu quelque soit le nombre de passages. 

LES DOUCHES

SANITAIRES 



Compléments idéaux de votre Espace Sanitaire pour 
encore plus de confort, nos lave-mains 100% bois issu 
de forêts gérées durablement sont conçus et fabriqués 
dans nos ateliers. 

L. 26 x l. 46 x h.94 cm

Auto-constructions signées Ça Me Tente, fabriquées à 
partir de bois issu de forêts gérées durablement, nos 
toilettes sèches possèdent une capacité de 100 utilisa-
tions et permettent d’économiser en moyenne 6 litres 
d’eau par passage.

LES TOILETTES 

LES LAVE-MAINS

L. 120 x l. 120 x h. 220 cm

100 passages
CAPACITÉ



Ça Me Tente est fier d'avoir aidé à la concrétisation de plus de 300 projets d’événements réceptifs en extérieur. Depuis 
2014, c’est plus de 8000 participants qui ont pu vivre et partager une expérience d ‘hébergement inédite en suites toilées 
tout confort, au plus près de leur événement. Faites-nous simplement part de vos besoins et nous nous occupons du reste...

A VOS RÊVES LES PLUS FOUS
DONNER VIE 
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LA VIE EST UNE AVENTURE
EXPLOREZ-LA




