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Eco-luxe : Anthénea explore

les expériences de voyages

durables

 

Oasis mobile, Anthénea mêle expérience immersive et design basé sur la durabilité
environnementale. Cette toute première suite hôtelière nomade sur l’eau, 100%
made in France et éco-responsable permet d’embrasser l’environnement naturel

tout en prenant part à sa préservation. S’adressant aux hôteliers et aux particuliers,

cet éco-écrin offre une expérience sensorielle et éthique pour des explorations

durables et inoubliables. 
 
 Une suite nomade éco-responsable et autosuffisante

 

Pensé et conçu en France, Anthénea est une alcôve exclusive sur les mers qui

permet de vivre des voyages se fondant dans la nature. Autonome, auto-suffisant
et écologique, ce belvédère sur l’eau donne accès aux sites les plus confidentiels et
les plus inaccessibles sans laisser de traces. 

 

Cet observatoire 360° permet d’être aux premières loges faunistiques &
floristiques sous-marines. Ondulations des vagues, souffle du vent, chant des

oiseaux… Anthénea respecte la musicalité de la nature, ses tempos et ses silences
absolus. 
 

Nourri par le soleil, Anthénea est doté de 5 panneaux solaires orientés plein sud sur

son dôme, et en option de 2 pods électriques de propulsion silencieuse. 

 



 

 

Il bénéficie d’une grande autonomie électrique d'une durée de 3 jours à illimitée
(selon le niveau d’équipement).

 

Sa forme circulaire est étudiée pour suivre le rayonnement du soleil et vivre au plus
près des éléments. Son puits central sert de climatisation naturelle dans les régions

tropicales tout en offrant une vue plongeante sur les contrées abyssales.
 

Ses 50m2 éco-conçus rassemblent 3 espaces de vie. L’espace de contemplation
comprend un sofa avec un observatoire sous-marin 360° et une cuisine panoramique.

L'espace de nuit est composé d'une chambre avec lit circulaire XL et d’une baignoire à

eau de mer ou à eau douce. L’espace solarium 360°, en belvédère sur la mer, est situé

à l’étage et peut accueillir jusqu’à 12 personnes. Le mobilier est entièrement réalisé
en matériaux éco-conçus. Ses aménagements intérieurs en béton mince permettent

de garantir une insensibilité à la corrosion et d’être inaltérables.

 

Toit parasol orientable motorisé bénéficiant d’une mise automatique dans le sens du
vent, ventilation naturelle du salon et de la chambre à coucher, verrière solarium
rétractable pour créer une pièce supplémentaire… Les choix du design et des
équipements ont été guidés par les éléments naturels.

 

Prix : suite hôtelière équipée et aménagée opérationnelle et prête à l’exploitation - modèle de
50 m2 à 480 000 € HT (transport standard inclus)
Le tout premier Anthénea ondoie au large de la Côte de Granit Rose, à Trébeurden (Côtes
d’Armor). 
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Anthénea, une innovation au service de l’environnement 

 

 

Aérodynamique, inchavirable et insubmersible, Anthénea incarne une nouvelle
forme de tourisme mais aussi d’habitat face à de multiples enjeux environnementaux

: la montée des eaux, les effets du changement climatique, la sur-densité du littoral et

des lieux saturés par le sur-tourisme. 

 

Produit « 4 saisons » adapté à une grande amplitude thermique (-30°C à +40°C),

Anthénea peut jeter l’ancre en mer, mettre le cap sur un lac en été ou sur la neige

islandaise.

 

 



 

 

Mention spéciale pour les hôteliers : Anthénea n’abîme pas les fonds coralliens que

les pilotis peuvent endommager. Etant plus rapide à livrer que ces constructions sur

fondation et plus respectueux de l'environnement, il fluidifie aussi le processus

d'acquisition. Sa conception éco-responsable permet de garantir zéro émission, zéro

impact de construction sur site et zéro nuisance sonore. 

 

Mention spéciale pour les particuliers : des escapades d’exception et écologiques

qui ne requièrent aucune connaissance en matière de navigation. Son homologation

en tant que navire permet de voguer en mode slow discovery.
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