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- la structure complète (voir détails page 2)
- les options au choix (détails page 3) 

Tel : 06-52-07-09-26
loca.yourte@ecophora.com

Les Yourtes Mini-Nomade 3 ; vente d'occasion
Version :

Une yourte d'occasion est composé de :

Nos yourtes sont fabriquées à la base pour être 
louées sur des évènements. Elles sont façonnées pour 
répondre aux exigences de ce milieu   : des yourtes 
propres, d'une qualité et d'une finition irréprochable et 
surtout, assurant la sécurité des utilisateurs.

Lorsqu'une yourte est fabriquée, elle est proposée à 
la vente d'occasion. Au fur et à mesure des prestations 
qu'elle effectue, son prix diminue et est actualisé sur ce 
catalogue.

   À la vente d'une yourte, nous rachetons les matériaux pour en refaire une neuve. Un cycle 
gagnant-gagnant, pour vous comme pour nous   : nous proposons des yourtes neuves dans un état 
impeccable à nos clients et vous disposez de yourtes ayant peu servit et comme neuve, testées et 
approuvées sur le terrain   !

 Cette troisième version des yourtes «  Mini 
Nomade  » a été conceptualisée début 2020, 
bénéficiant de nos 10 années d'expériences.   Cette 
yourte est prévue pour être installée par une 
personne seule, en 5 heures de temps  ! De 
nombreux éléments, fournis avec la yourte, 
permettent ce montage rapide et efficace.   Cette 
version 3 a été fabriquée en 3 exemplaires. Les 
pièces de rechange sont très facile à refabriquer au 
besoin.

    Les toiles intérieures et extérieures sont cousues avec soin et bien ajustées à la yourte. Vous 
aurez le choix, dans les options, entres des toiles d'occasions ou des toiles neuves. Pour assurer 
une étanchéité optimale, un par pluie neuf pour le toit est toujours fournis avec la structure 
d'occasion.

mailto:loca.yourte@ecophora.com
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Mini Nomade 3.1 – DÉTAILS DE LA STRUCTURE COMPLÈTE
Diamètre 5m Hauteur de passage des deux portes 1,79m
Surface du plancher 19,6m2 Largeur du passage des deux portes 1,05m
Hauteur totale jusqu'à la couronne 2,94m Poids total de la yourte (à vide) 1 T
Hauteur total, dôme lumineux inclus 3,38m Volume total 46m3

01/12/21
Disponible à partir de 01/06/22

- 2 châssis contreventés

1 châssis fixe avec un panneau plein. Ce châssis est disponible pour accueillir un poêle à bois

- Murs en treillis

- Perches de toit
48 Perches en douglas, de section 40*70. Résistance à la neige lourde calculée à 50cm, avec les poteaux en place.

- Couronne

- Dôme transparent
Dôme zénithale transparent, thermoformé, en polycarbonate, avec système d'ouverture actionnée par canne.

- Pare pluie de toit
Pour assurer l'étanchéité complète et évacuer l'humidité intérieure de la yourte. Fournis neuf avec la structure

8000 €HT 9600 €TTC
10675 €HT 12810 €TTC

Année de fabrication

- Plancher
Facile à installer, en épicéa 3plis, monté sur 12 solives rayonnantes. Calage de niveau très aisé sur 16 points

1 châssis contenant une porte-fenêtre en épicéa, vitrage en polycarbonate, serrure 1 point, fermeture à bouton à 
l'intérieur, finition peinture

3 murs en treillis, en bois de hêtre, hauteur des murs : 1,88m

Couronne en épicéa 5 couches contre-collées, diamètre extérieur 0,98m. Système de chèvre de levage avec poteaux, 
pour mettre en place la couronne de façon très simple.Les poteaux sont retirés à la fin du montage, la yourte est 
auto-portée.

Prix de vente d'occasion :
Valeur neuve de la structure complète : 



SASU Ecophora, 15 rue des 4 mares, 79310 Saint Pardoux / SIRET :84856394600013 Page 3

Mini Nomade 3.1 – OPTIONS
prix HT prix TTC

Isolation du plancher
Sous face en OSB 190,4 228,48
Isolation en fibre de bois vrac 235,8 282,96

Isolation murs et toit
Les couches peuvent être superposées, jusqu'à 200mm.

Isolation des murs en laine de mouton 80mm 510 612
Isolation des murs en laine de mouton 100mm 561 673,2
Isolation du toit en laine de mouton 80mm 930 1116
Isolation du toit en laine de mouton 100mm 1020 1224

Toile déco intérieure
Toile déco 100% coton écru 180g 406 487,2
Toile déco poly-coton : OCCASION 80 96

Toiles extérieures – fibre acrylique, SATTLER

Livrée avec sangles extérieures, couleur noire. Autre coloris : nous consulter.
Toile complète extérieure en fibre acrylique non M2 (classique) 1300 1560

Toile extérieure en fibre acrylique, non classée M2 : OCCASION 500 600
Nous consulter pour les stocks et les coloris

Porte fenêtre double vitrage
Très nombreux choix, nous consulter pour un devis incluant la pose

Moins value de 200€ en remplacement de la porte-fenêtre

Transport et installation
Retrait de la yourte au dépôt ( Saint Pardoux, 79) Gratuit

Démontage de la yourte avec vous et chargement dans votre véhicule

Utilitaire 14m3 1 €/km 1,2 €/km
Utilitaire 14m3+remorque 10m3 1,3 €/km 1,56 €/km

Forfait accompagnement à l’installation de la yourte + formation 800 €/jour 960 €/jour
En général, l'installation se fait sur 1 journée

Hébergement et frais de bouche à prévoir en fonction des options sur place

Autres options

Autre coloris, infos sur état toiles d'occasion : nous consulter

Coloris au choix, sur échantillons. Possibilité de choix de coloris différents 
pour les murs et le toit. Possibilité classement M2

Forfait de transport : 1 aller/retour départ Parthenay (79)

En fonction de vos projets nous nous efforcerons d'adapter la yourte à 
l'utilisation que vous souhaitez en faire. N'hésitez pas à nous solliciter pour 
toute demande et option ne figurant pas sur ce catalogue.


	Tarifs location yourte

