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Anthénea, un îlot habitable

nomade pour la nuit… 

ou pour la vie 

Pour la toute première fois, Anthénea ouvre ses portes aux voyageurs le temps d’une

parenthèse estivale. Nichée au large de la Côte de Granit Rose en Bretagne, se dévoile une

création unique au monde : un loft circulaire et nomade posé sur la mer.

A l’heure où les voyageurs recherchent des spots où vivre l’intériorité d’une destination tout

en se reconnectant aux éléments, Anthénea offre une échappée insulaire et immersive pour

ceux désireux d’y passer une nuit.

Cet écrin en harmonie avec la nature met l’évasion sensorielle au coeur de l’expérience. Il se

fait escapade sonore : les clapotis des vagues et les chants des oiseaux viennent taquiner

l’oreille mais souvent Anthénea se fait sanctuaire de silences absolus. 

Véritable observatoire 360°, il permet d’être aux premières loges pour contempler le ballet

des lumières quotidien ou les hypnotiques défilés de bancs de poissons grâce à ses baies

vitrées ouvertes sur les profondeurs marines. Balades visuelles garanties !

Location éphémère inédite le temps d’un été



Alcôve tournée vers l’extérieur, Anthénea fait la part belle au soleil dont il se nourrit. Un
solarium 360° suspendu au-dessus de la structure permet de prendre des bains de soleil
pour bruncher ou dîner au grand air en duo ou entre amis puisqu’il a une capacité de 12
personnes. Orientable en fonction du vent, il offre une vue panoramique pour scruter
l’horizon marin.

Une bulle de liberté les pieds dans l’eau.

Informations pratiques :
Tarif : 290 € la nuit pour 2 personnes
Durée : jusqu’au 31 août 2020
Réservation sur : https://www.anthenea.fr/
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Un îlot pour la vie 

Si cette escapade éphémère a éveillé un désir d’évasion durable, Anthénea est un rêve

accessible puisque les particuliers peuvent lancer une commande et se l’offrir.  

100% made in France, éco responsable et auto-suffisant, Anthénea est une réponse aux

enjeux immobiliers durables, à la montée des eaux et la sur-urbanisation.

Cet habitat circulaire de 50 m2, étudié pour suivre le rayonnement, est doté de 5

panneaux solaires orientés plein sud sur le 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).

C’est dans cet esprit “re-connexion à la nature”, qu’un puits central a été imaginé autour

duquel Anthénea se développe à l’image d’un coquillage. Il assure une climatisation

naturelle mais permet aussi de s’adonner à la plongée sous-marine et de rejoindre

directement les fonds marins.



Anthénea est une ode aux éléments naturels.  Le mobilier est entièrement réalisé en

matériaux éco-conçus. Le béton mince rappelle le corail. Ces choix de design permettent

de garantir une insensibilité à la corrosion.

Qu’il s’agisse de la chambre avec lit circulaire XL, l’espace de contemplation qui

comprend le salon et l’observatoire sous-marin 360°, la baignoire à eau de mer ou à eau

douce, la cuisine panoramique.... le lien entre intérieur et extérieur est pensé partout.

Mention spéciale pour le rooftop solarium accessible par l’escalier en bois de châtaignier

breton ! Un véritable belvédère sur la mer !

Exit la lassitude d’un décor environnant imposé par les maisons traditionnelles ! Son

homologation en tant que navire lui permet de voguer en mode slow discovery et de

diversifier son lieu d’ancrage… Aucune connaissance en matière de navigation n’est

requise.

Parce qu’Anthénea a été pensé et conçu par des aficionados de la mer, il repose sur une

technologie fiable, robuste et durable adaptée au milieu marin...sans recourir au

système de pilotis. Une singularité dans le paysage de l’habitat flottant ! Anthénea

préserve les fonds marins et ne laisse aucune trace. Sa conception éco-responsable

permet de garantir zéro émission, zéro impact de construction sur site et zéro nuisance

sonore. 

Informations pratiques :
Prix : habitat équipé et aménagé opérationnel et prêt à l’exploitation - modèle de 50 m2 à 480
000 € HT (transport standard inclus)
Modulables selon les envies. Délai de construction : 6 mois.
Modèle Open (version non équipée et non meublée) : 210 000 € HT

. 
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