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DISPOSITIF TEMPORAIRE
HEBERGEMENTS INSOLITES ET
EPHEMERES
ESCH 2022 CAPITALE
EUROPEENNE DE LA CULTURE

Un dispositif conjoncturel et temporaire.

Dépôts de dossiers de demande avant le 31/12/2022
Territoire éligible :
Pays Haut Val d’Alzette,
Portes de France-Thionville,
Val de Fensch, de Longwy,
Arc mosellan,
Cattenom et environs,
Cœur du Pays Haut,
Terre lorraine du Longuyonnais,
Bouzonvillois - Trois Frontières

© Les cocons de l’Illon

L’aide proposée consiste en une subvention
d’investissement de 50% du total des dépenses
éligibles avec un seuil de 1 000 € et un plafond de
15 000 €.

Retrouvez toutes les informations de ce dispositif sur :
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/hebergementsephemeres-et-insolites-esch-capitale-europeenne-de-la-culture-2022/

Pour toute demande complémentaire : tourisme@grandest.fr
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EXEMPLES DE SOLUTIONS
MOBILISABLES

rue Denis Papin – 57300 Trémery
(+33) 06.99.88.20.32
contact@french-craft.fr

Les tiny houses de French Craft sont construites
sur mesure pour correspondre à 100% à votre
positionnement et à votre clientèle.
L'entreprise travaille des propositions de plans
avec des environnements 3D afin que vous
puissiez vous projeter au mieux.
Avec leurs 20m² d'emprise au sol maximum, les
tiny ne sont pas soumises à permis de construire,
mais peuvent accueillir 2 à 6 personnes dans tout
le confort d'une maison traditionnelle.
Les tiny houses sont livrées et installées sur votre
terrain, et après la remise des clés, champagne (ou
limonade) !

1, rue Principale - 67490 LUPSTEIN
(+33) 7 52 02 74 74
www.ute-nanohabitat.fr

D’Monet est un Nano-habitat de 23m² de surface
de plancher.
Idéal pour vivre, recevoir ou travailler en toute
sérénité.
Il offre tout le confort d’une maison avec une
emprise au sol réduite de 20m², ce qui permet
dans la majorité des cas de ne pas nécessiter de
permis de construire.
Son design épuré s’adapte à vos envies grâce à un
grand choix de revêtements.

5 rue du commerce- 67920 Sundhouse
contact@tipi-tente.com - +33 3 88 57 76 59 ou +33 6 86 74 89 25
www.tipi-tente.com

Situé dans un petit village alsacien,
l'atelier est spécialisé dans la
réalisation d’habitats nomades en
toile et en bois.
Un exemple ici :
www.gites-madine-insolitesfrance.fr/bulles

2 rue Franklin - 93100 Montreuil
hello@capsulo.co - +33 7 68 64 14 70
www.capsulo.co
« Créer des destinations de voyages extraordinaires et révéler le potentiel des
territoires »
Capsulo conçoit des micro-hôtels d’exploration,
des œuvres d’art habitables conçues comme des
chambres d’hôtel, dans la nature ou dans du
patrimoine déjà existant.
Comme
des
bases
d’exploration,
ces
hébergements proposent d’aller à la rencontre
du territoire et de ceux qui le façonnent.
Capsulo a deux activités : une activité
d’hébergeur où Capsulo conçoit et gère ses
propres créations-hébergements et une activité
de conseil aux professionnels du tourisme.

65 rue du Faubourg Saint Denis - 75010 Paris
Email: info@novablok.com - Téléphone: +33 (0)1 79 73 48 34
https://novablok.com
Adapté aux particuliers comme aux professionnels soucieux d’acquérir un habitat compact et libre présentant une
faible empreinte sur l’environnement.
Le MINI BLOK, d’une emprise au sol de 21,6m2 aux ouvertures pleines du sol au plafond, offre une alternative
élégante et polyvalente pour obtenir une extension d’habitation ou de location sans les contraintes d’un chantier de
construction.

+44 203 026 7283 ou +1 646 558 3644
Demande d’information en ligne
https://www.blacktomato.com/blink/

Faites installer un camp Blink sur votre
terrain et laissez vous guider par
l’équipe de Black Tomato qui se charge
du montage, de la gestion des
hébergements et du démontage aux
dates que vous aurez choisies.

+44 (0) 207 117 2501 (UK) / +971 4874 7247 (Dubai)
miranda@theportablelivinggroup.com
http://theportablelivinggroup.com

La Snoozebox de The portable living group est une solution d’hébergement conçue dans des containers de
transport. Une chambre Snoozebox comprend l’air conditionné, le chauffage, une sale d’eau, le wifi gratuit un
écran LCD, des prises électriques, un coffre fort du linge de lit et de toilette.
Les chambres ferment à clé.

Moyzesova 4, 811 05 Bratislava, Slovakia, European Union
sales@ecocapsule.sk
https://www.ecocapsule.sk/

L’Ecocapsule® est une micro-unité intelligente et
autosuffisante qui utilise l’énergie solaire et éolienne.
Elle permet de dormir dans les endroits les plus isolés,
loin des infrastructures avec le confort d’une chambre
d’hôtel.
L’Ecocapsule® peut devenir un cottage, un pop-up
hôtel, un bureau mobile, une base de recherché ou
tout ce que vous voudrez.
Nous avons entièrement conçu ce produit pour qu’il
soit autonome, pratique et aussi fonctionnel que
possible.
« Rejoignez ecocapsule et changez le monde – en
commençant pas le vôtre ! »

