
L’univers « Cocoon »

Redéfinissez l’expérience hôtelière

Un habitat éco-responsable, exclusif, modulable et adapté à 

toutes les saisons, un confort 5 étoiles et bien plus encore. 



Un refuge unique en extérieur pour un usage 

personnel ou une ouverture sur l’expérience du 

camping haut de gamme.

Professionnels, particuliers, ce produit vous est 

destiné. Créez un habitat luxueux n’importe où ! 

Même dans des endroits où l’hôtellerie 

traditionnelle ne pourrait s’installer.

Découvrez le « Cocoon » de 

GreenCottages. Une idée originale 

et un concept prêt à l’emploi pour 

vous diversifier, élargir vos 

horizons et proposer une 

expérience inoubliable aux 

amoureux de la nature et du 

confort.

Présentation
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Climat aride avec des températures 
allant de 45° à 48° le jour et 5° la nuit. 
Tempêtes de sable régulières. 

“Une très bonne expérience pour nous. Le Cocoon était 

au-delà de nos attentes, tout était parfait.”

Sun City Camp 
Désert de Wadi Rum

Jordanie

“Nous avons réservé un séjour au Sun 
City Camp et ne pouvions pas nous 
imaginer ce qui nous y attendait. La 

structure légère du Cocoon, une 
devanture transparente donnant sur le 

désert et la vue des étoiles le soir dans un 
espace privé. Rien à envier à une 
réservation dans un grand hôtel.”

Nos réalisations 
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Notre kit Cocoon inclut pratiquement tout ce dont

vous avez besoin pour commencer l’aventure. Il ne

vous reste plus qu’à rajouter des meubles et

équipements pour que votre logement soit prêt à

accueillir vos invités.

Disponible en 5 tailles : 20,30,40,50 ou 75m².

Diversifiez vous davantage par l’ambiance cosy mêlée

avec romantisme pour les couples et avec espace pour

les familles.

Totalement clos, 100% imperméable et isolé,

chauffage, aération fonctionnant à l’énergie solaire.

Testé dans des conditions météo extrêmes.

Packaging complet Différentes tailles

Toute l’année, toute saison et tout climat Hautement personnalisable

Modulable

Extrêmement résistant 

Couleurs extérieures et intérieures, portes, fenêtres et

autre accessoires. Créez un Cocoon à votre image se

fondant parfaitement dans le décor de votre choix.

Équipez votre Cocoon avec notre module Salle de

bain sur-mesure offrant une douche grand format,

évier, WC suspendus, miroir, étagères, lumière et plus.

Pluies abondantes en bord de mer ? Climat hivernal

rigoureux au sommet des montagnes ? Grâce à sa

structure en acier galvanisé, le Cocoon résiste même

aux conditions météo les plus extrêmes.

Les promesses du Cocoon 
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Les cocons géodésique sont certifié construction durable
avec un taux très bas d’emprunte sur la structure et
leurs matériaux 100% recyclable.

Le retour sur investissement varie en fonction de
plusieurs facteurs. Certains de nos clients ont rapporté
qu’ils avaient déjà rentabilisé leur investissement en
seulement une pleine-saison.

Notre préoccupation principale est de rendre notre
produit accessible de façon durable. La structure de
qualité du Cocoon permet l’obtenir un taux qualité/prix
imbattable.

Le Cocoon a déjà fait preuve dans plus de 100 endroits à
travers le monde. Il y en a désormais plus de 750 à
travers le monde.

La qualité et la polyvalence des Cocoons ont été
reconnue par Architizer A+ en 2015. Son originalité
semble susciter une attention fréquente de la part des
médias.

Tous nos Cocoons sont livrés avec une garantie intégrale 
de 3 ans, celle-ci peut être prolongée jusqu’à 5 ans. Un 
investissement sécurisé et un esprit tranquille. 

L’impact minime sur l’environnement, les membranes 
de couleur en harmonie avec le décor avec des 
matériaux ignifuges. Un permis obtenu simplement. 

Si vous planifiez d’investir et d’acheter 10 Cocoon et 
plus, notre équipe sera heureuse de vous fournir 
l’assistance d’un architecte pour votre terrain.  

Dans une limite d’1 mois après acquisition, si pour
quelque raison que ce soit, vous n’êtes pas satisfait de
votre achat, nous vous remboursons la totalité de votre
achat.

Nous livrons à travers le monde et votre kit Cocoon 
peut-être livré dans un délai de 2-3 semaines et jusque 6 
semaines pour un kit incluant des options et 
configurations additionnelles. 

Vous pourrez avoir l’occasion de voir l’un de nos
produits dans son format 40 lors d’évènements divers
dans différentes villes. Rendez-vous sur Facebook et
Instagram, réseaux pour rester informé.

Recyclable

Retour rapide sur investissement 

Recommandé par propriétaires et particuliers

Bon marché 

Des résultats probants

Un produit récompensé

Garantie extensible

Obtention simple du permis de construire

Satisfait ou remboursé 

Livraison rapide

Le showroom

Cocoon est une marque déposée par GreenCottages - TVA Intra 
FR00819646795

Les « Cocoon » sont certifiés construction durable

avec un taux très bas d’empreinte sur la structure et

leurs matériaux 100% recyclables.

Le retour sur investissement varie en fonction de

plusieurs facteurs. Certains de nos clients ont rapporté

qu’ils avaient déjà rentabilisé leur investissement en

seulement quelques mois.

Notre préoccupation principale est de rendre notre

produit accessible de façon durable. La structure de

qualité du Cocoon permet d’obtenir un rapport

qualité/prix imbattable.

Tous nos « Cocoon » sont livrés avec une garantie

intégrale de 3 ans. Un investissement sécurisé et un

esprit tranquille.

L’impact minime sur l’environnement,

les membranes de couleur en harmonie

avec le décor avec des matériaux

ignifuges. Simple déclaration préalable,

permis d’aménager … Une implantation

simple.

Recyclable

Retour rapide sur investissement Rentabilité attractive

Garantie
Obtention simple du permis de 

construire
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Cocoon est une marque déposée par GreenCottages - TVA Intra FR00819646795

Démarquez vous et attirez de nouveau clients. Offrez

une expérience inoubliable dans des lieux où

l’hôtellerie classique ne pourrait s’implanter et faîtes

parler de vous.

Un design hors-normes Assemblage rapide

Fait pour durer 

Entretien minime

Pensé pour un assemblage facile et autonome en

quelques heures. Tous les « Cocoons » sont livrés

avec des outils, des notices de montage. Également

montable par nos équipes sur option.

Matériaux de qualité et processus de fabrication

méticuleux garantissent la durée de vie de votre

Cocoon (La première installation, datant de 2009, a

l’air toujours flambant neuve).

Les « Cocoon » ne nécessitent aucun

entretien majeur. Parties métalliques anti-

corrosives, membranes résistantes aux UV

grâce à une fine couche de biocide, ils

peuvent être nettoyé à haute pression.

Nous livrons votre Cocoon à travers le monde dans

un délai de 6 à 10 semaines selon la configuration

choisie.

Livraison rapide
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Les séjours réalisés dans nos « Cocoon » sont souvent

noté 5/5 par les visiteurs. Le camping haut de gamme

n’a jamais été aussi simple et attractif.

Le Cocoon a déjà fait ses preuves dans plus de 100

endroits sur la planète. Il y en a désormais plus de

750 à travers le monde.

La qualité et la polyvalence des « Cocoon »

ont été reconnues par Architizer A+ en 2015

(L'Architizer A+Awards récompense les

meilleurs bâtiments et espaces de l'année).

Son originalité semble susciter une attention

fréquente de la part des médias.

Recommandé par les propriétaires et 

les particuliers

Des résultats probants

Un produit récompenséMobile

Les « Cocoon » peuvent facilement être retirés et

déplacés à un autre endroit, permettant de limiter vos

risques d’investissement.

Certifié et approuvé

Les tests et calculs statiques menés par nos ingénieurs

assurent le plus haut niveau de sécurité et de

conformité.
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Cocoon, deux styles, deux 
fonctions, deux ambiances

Le Cocoon est fourni d’office avec un 
certain nombre d’options. Structure 
galvanisée, couverture extérieure, entrée, 
ancrage piquet acier, manuel terrasse. 

Pour le Cocoon Glamping, sont aussi 
fournis, hublots, baie vitrée et ventilation 
ouverte.

De nombreuses autres options sont 
disponibles pour embellir votre habitat et 
garantir un confort 5 étoiles. 

Choisissez vos modules pour un rendu 
clés-en-main et laissez vous tenter par les 
nombreux mobiliers et les solutions de 
détentes mises à votre disposition. 

Le Cocoon Event

Le Cocoon Glamping
8



Le Cocoon Event

Cocoon 75

Diamètre: 9,5m

Aire: 75m² 

Hauteur: 4,75m

Cocoon 40

Diamètre: 7m 

Aire: 40m²

Hauteur: 4,2m

Cocoon 20 

Diamètre: 5m

Aire: 20m²

Hauteur: 3,35m

Cocoon 50

Diamètre: 8m 

Aire: 50m²

Hauteur: 4m

Cocoon 30

Diamètre: 6,3

Aire: 30m²

Hauteur: 3,85m

Idéal pour les petits 

magasins pop-up ou les 

tentes de parrainage

Un choix optimal 

pour les petits et 

moyens événements

Une solution pour presque tous les 

besoins

Une option favorable pour 

les rassemblements à 

participation moyenne
Un choix impeccable 

pour les événements de 

grande envergure, où 

l'on attend un grand 

nombre de visiteurs

Nous proposons également des 

tailles allant jusque 1000m². Idéales 

pour créer des restaurants ou 

organiser des évènements. Cocoon est une marque déposée par GreenCottages - TVA Intra FR00819646795 9



Le Cocoon 
Glamping

Cocoon 75

Diamètre: 9,5m

Aire: 75m² 

Hauteur: 4,75m

Cocoon 40

Diamètre: 7m 

Aire: 40m²

Hauteur: 4,2m

Cocoon 20 

Diamètre: 5m

Aire: 20m²

Hauteur: 3,35m

Cocoon 50

Diamètre: 8m 

Aire: 50m²

Hauteur: 4m

Cocoon 30

Diamètre: 6,3

Aire: 30m²

Hauteur: 3,85m

Le kit de départ parfait 

pour les couples

Le format minimal 

permettant un rendu 

clés-en-main

Un format permettant l’installation d’une 

cuisine et d’une salle de bain 

Adapté pour accueillir une 

famille de 5 personnes avec 

une cuisine et une salle de 

bain. Offre la possibilité 

d’un multi-pièceCapable d’accueillir des 

familles nombreuses et 

souvent utilisé en tant que 

salle de réception ou salle 

commune

Concevez le vôtre et préparez vous 
à offrir une expérience sans pareil à 
vos convives. 

Cocoon est une marque déposée par GreenCottages - TVA Intra FR0081964679510



8 750€

4 950€

11

Couleurs Plan de travail : 

Couleurs Meubles : 

Couleurs Porte : 

Couleurs murs : 

Couleur meubles : 

Chêne 
naturel

Gris 
4746 STN

NCS
S900-N

Noir 
8056 STN

NCS
S8500-N

Chêne 
naturel

Noir 
Béton  

NCS
S900-N

Chêne 
naturel

Module Salle de bain 

Un espace astucieusement conçu avec une douche haut 

de gamme,

un lavabo et des WC suspendus. Un aménagement 

intelligent avec un miroir, des rangements et une 

chaudière soigneusement dissimulée. 

Compatible avec le Cocoon 30 - 40 - 50 - 75

Cocoon est une marque déposée par GreenCottages - TVA Intra FR00819646795

Design épuré et moderne, équipé d'un évier,

plaque à induction, d’un petit réfrigérateur et de 

nombreux espaces de rangement. Une cuisine 

chic qui se fond dans un espace de vie.

Compatible avec le Cocoon 30 - 40 - 50 - 75

Module Cuisine 

4 950 €



Un design à couper le souffle, qui offre de 

nombreux espaces de rangement ainsi qu’un lit 

douillet et accueillant face à la baie vitrée 

panoramique. 

Les chambres ressemblent à celles d'un hôtel 5 

étoiles.

Compatible avec le Cocoon 30 - 40 - 50 - 75

Module Chambre

1 650€

Accessible grâce à une petite échelle. Deuxième 

chambre, bureau, son usage peut être divers. Prendre 

l’option « SkyView » vous permettra d’inonder 

l'espace de lumière naturelle pendant la journée et de 

profiter d'un planétarium privé la nuit.

Compatible avec le Cocoon 40 - 50 - 75

Module Mezzanine 

Cocoon est une marque déposée par GreenCottages - TVA Intra FR00819646795

Couleurs bloc module :
NCS

S8500-N
NCS

S200-N

3 950€

1 650 €
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Une isolation respirante et multicouches avec un revêtement 

coloré assure une isolation thermique efficace dans toutes les 

conditions tout en étant très mince et adaptable. Ce système 

permet de garder une température tempérée l’été et chaude 

pendant l’hiver. Il agit également comme un pare-vapeur, 

empêchant l'humidité de s'accumuler à l'intérieur du Cocoon.

La doublure isolante est faite d'un matériau sans fibre, non 

allergique et non irritant, avec une garniture en toile adaptée 

pour une meilleure apparence. La garniture en toile a une 

grande valeur esthétique et remplit l'intérieur d'un confort 

total. Disponible en trois couleurs différentes, elle remplit 

l'intérieur d'un sentiment de sécurité, transformant le Cocoon 

en un sanctuaire abrité au milieu de la nature.

Les membranes Cocoon sont disponibles dans trois formats 

(membrane sans isolation, membrane avec isolation et 

membrane avec isolation polaire). 

L’isolation
Description & Bénéfices

Cocoon est une marque déposée par GreenCottages - TVA Intra FR00819646795 13



Comparatif
Cocoon Event 

Imaginé pour convenir à différents budgets, le Cocoon classique est une 

solution tout-en-un parfaite pour créer un espace d’accueil agréable et 

convivial. Espace vert, Restaurant, Spa, Salle de sport, Showroom, Salle de 

classe, Club enfant à vous de choisir. 

Cocoon 20 Cocoon 30 Cocoon 40 Cocoon 50 Cocoon 75

Surface 20m² 30m² 40m² 50m² 71m²

Diamètre 5,1m 6,3m 7m 8m 9,5m

Hauteur 3,35m 3,85m 4,3m 4m 4,75m

Surface Membrane 30m² 66m² 93m² 132m² 186m²

Volume d'Air 40m³ 70m³ 119m³ 175m³ 294m³

Capacité (Personnes debout) 25 44 58 70 105

Capacité (Places assises) 10 22 38 45 70

Capacité (Tables rondes) 10 20 30 35 55

Temps d'assemblage 3-4 heures 3-4 heures 4-5 heures 5-6 heures 6-8 heures

Nombre conseillé de personnes au 
montage

2-3 2-3 3-4 4-5 5-6 

Prix Structure galvanisée HT 6 680€ 7 810 € 8 145 € 9 495 € 10 950 €

Prix Structure galvanisée                            
+ Revêtement blanc HT 
+ Entrée circulaire additionnelle 

8 950 € 10 190€ 10 550 € 12 020 € 13 600 €

Frais de port non-inclus dans le prix d’achat, montage sur option.

Cocoon est une marque déposée par GreenCottages - TVA Intra FR0081964679514



Comparatif
Cocoon Glamping

Frais de port non-inclus dans le prix d’achat, montage sur option.

Cocoon 20 Cocoon 30 Cocoon 40 Cocoon 50 Cocoon 75

Surface 20m² 30m² 40m² 50m² 71m²

Diamètre 5,1m 6,3m 7m 8m 9,5m

Hauteur 3,35m 3,85m 4,3m 4m 4,75m

Surface Membrane 30m² 66m² 93m² 132m² 142m²

Volume d'Air 40m³ 70m³ 119m³ 175m³ 250m³

Capacité d'accueil 2 Adultes
2 Adultes 
2 Enfants

2 Adultes 
3 Enfants

ou
4 Adultes

Famille 
nombreuse

Groupe 
d'amis

Famille 
nombreuse

Groupe 
d'amis

Temps d'assemblage 3-4 heures 3-4 heures 5-6 heures 5-6 heures 6-8 heures

Nombre conseillé de personnes au montage 2-3 2-3 3-4 4-5 5-6 

Prix HT Kit Complet 6 680 € 7 810 € 8 145 € 9 495 € 10 950 €

Prix HT clés-en-main* 6 680 € 25 460 € 27 445 € 28 795 € 30 250 €

Une terrasse en bois est vivement conseillée pour l’installation de votre logement.

La construction de celle-ci reste à votre charge. Concernant l’ancrage, il est 

vivement conseillé de nous contacter afin de déterminer la bonne dimensions des 

boulons de dérive. 

* Kit complet + Modules disponibles selon taille de Cocoon (détail en page 13). 

Cocoon est une marque déposée par GreenCottages - TVA Intra FR00819646795 15



Le Glamping, ou camping haut de gamme,

est aujourd’hui reconnu comme étant un

secteur autonome sur le marché de

l’hôtellerie : Une solution éco-responsable et

de plus en plus populaire pour les sites de

camping, les parcs vacanciers et les hôtels

afin de diversifier votre activité, d’étendre

vos périodes d’accueil, exploiter des terrains

non-accessibles à l’hôtellerie classique et

augmenter vos revenus.

Au cours des dernières années, le secteur de

l'accueil en plein air est passé d'une niche

touristique à bas prix à une expérience de

loisirs polyvalente, appréciée à différents

niveaux par différents segments.

Ceci est en partie dû à un changement

important dans le secteur vacancier : les

vacanciers sont désormais à la recherche

d’expérience unique dont ils se souviendront

toute leur vie. Séjourner quelque part n’est

désormais plus suffisant, les invités veulent

avoir quelque chose d’incroyable à raconter.

Pour autant, ils veulent conserver la notion

de confort.

Cocoon est une marque déposée par GreenCottages - TVA Intra FR00819646795

Glamping: Marché en expansion 
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Retour sur investissement
Quelle vitesse pour votre retour sur investissement ?

L’exemple suivant vous présente différents tableaux de retour sur investissement basé

sur l’investissement initial d’un Cocoon 20 + Modules et d’un Cocoon 20 + Options +

Modules.

Le coût d’une terrasse en bois (à votre charge) est également prit en compte dans cette

analyse.

Pour une utilisation optimale, nous vous conseillons de construire une terrasse d’une

surface égale à : Surface du Cocoon + 20m².

L’installation d’une Terrasse plus large vous permettra de positionner votre Cocoon de 

façon à permettre la présence d’un petit coin détente sur lequel installer divers 

accessoires (Tables, Chaises, transats, Spa …). 

Le prix moyen de location à la nuit dépend fortement de facteurs tels que : la

localisation et le potentiel d’attraction par rapport aux vacanciers, l’unicité du décor

environnant, les services sur places, les services additionnels proposés, aménagement du

Cocoon, marketing …

Les différentes charges, le marketing et la frais de construction dépendent énormément

du site. Tous les calculs doivent être effectués avec des estimations supérieures pour un

site d’accueil très bien agencé et opérationnel.

Le coût d’investissement représenté dans les tableaux ne permet pas de prendre en

compte les frais liés au design, à la planification et l’aménagement de terrain pour

installer le produit.

Cocoon est une marque déposée par GreenCottages - TVA Intra FR00819646795 17

Cocoon Glamping 20

Taux d'occupation moyen 45% 55% 65%

Nombre de nuits 164 201 237

Prix moyen à la nuit 80 €

Chiffre d'affaire annuel 13 120 € 16 080 € 18 960 €

Frais de fonctionnement 1 060 € 1 530 € 2 000 €

Communication et Marketing 1 300 € 1 590 € 1 870 €

Profit Net 10 760 € 12 960 € 15 090 €

Investissement total 12 680 €

Retour sur investissement 1,18 0,98 0,84

Cocoon Glamping 20 + Options

Kit complet* 6 680 €

Options** 6 523 €

Matière premières Terrasse*** 4 000 €

Pose Terrasse*** 2 000 €

Investissement total 19 203 €

* Structure acier galvanisée + Couverture extérieure blanche + Baie vitrée + Hublot x3 + Entrée Zip +Ventilation ouverte + Piquet acier + Manuel terrasse

** Structure galvanisée Blanche, Couverture extérieure Gris lac, Fenêtre additionnelle x2, Fenêtre ouverte sur ciel, Ancrage pont, Sol membrane PVC, Isolation intérieure, Ventilation énergie solaire, Poêle à bois +

cheminée, Rideaux).

*** Le coût moyen des matières premières (lame bois de bonne qualité + visseries) est de 100€/m². Celui de la pose est de 50€/m². Nous conseillons de construire une Terrasse 20m² supérieure à la surface de votre

Cocoon.

Cocoon Glamping 20

Kit complet* 6 680 €

Options** 0 €

Matière premières Terrasse*** 4 000 € 

Pose Terrasse*** 2 000 € 

Investissement total 12 680 €

Cocoon Glamping 20 + Options 

Taux d'occupation moyen 45% 55% 65%

Nombre de nuits 164 201 237

Prix moyen à la nuit 80 €

Chiffre d'affaire annuel 13 120 € 16 080 € 18 960 €

Frais de fonctionnement 2 070 € 2 540 € 2 990 €

Communication et Marketing 1 930 € 2 350 € 2 780 €

Profit Net 9 120 € 11 190 € 13 190 €

Investissement total 19 203 €

Retour sur investissement 2,11 1,72 1,46



Ameublement 

Cocoon est une marque déposée par GreenCottages - TVA Intra FR00819646795 3

Cocoon 20 Cocoon 30 Cocoon 40 Cocoon 50 Cocoon 75

Rose & Ginger 2 851 € 1 965 € 4 978 € 6 892 € 9 727 €

Shadow Blue 2 705 € 1 845 € 4 771 € 6 797 € 9 423 €

Rose & Plan 2 705 € 1 877 € 4 711 € 6 676 € 9 295 €

Moss Green 2 333 € 1 877 € 4 872 € 6 856 € 9 552 €

Notre offre d’ameublement se divise en quatre gammes distinctes.

GreenCottages met à votre disposition ces différentes gammes présentées

dans différents catalogues.

Ceux-ci présentent les différents mobiliers proposés ainsi que les plans de

votre Cocoon aménagé

afin de vous aider à visualiser au mieux la disposition des différents

éléments.
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Options: Spa et Sauna

Votre Cocoon est installé, prêt à accueillir des clients et vous 
vous demander comment rendre ce merveilleux logement 
encore plus attractif ?

Installer un SPA et proposer un séjour que vos clients ne 
pourront rencontrer nulle part ailleurs. 

GreenCottages vous propose une sélection de Spas à installer 
au plus proche de votre Cocoon. Si vous le souhaitez, il vous 
sera également possible de découvrir d’autres modèles 
disponibles non-présents dans ce catalogue. 

Vous êtes décidé, l’idée d’installer un tel équipement pour 
parfaire votre offre locative vous enchante ? 

Avant de vous lancer, il vous faut prendre en compte certains 
aspects dès l’avant-projet. 

Cocoon est une marque déposée par GreenCottages - TVA Intra FR00819646795 19



GreenCottages, entreprise éco-responsable au savoir-faire 

reconnu depuis 2016. Le respect de nos valeurs et le bien-

être de nos clients sont au centre de nos préoccupations. 

15 Rue Gigodot 69004 Lyon
Service Commercial : 07 50 70 44 22
Service Administratif : 09 72 55 31 27

contact@greencottages.fr – www.greencottages.fr

mailto:contact@greencottages.fr

