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NOTRE 
BROCHURE 
GÉNÉRALE
“Une aventure en soi”

DÉCOUVREZ NOS ….
∞ Tentes Safari ∞ Lodges ∞ Éditions Spéciales



NOTRE histoire 

En 2009 nous avons découvert la forte demande 

pour des vacances de luxe en tente safari. Nous 

avons constaté qu’il n’était pas toujours facile, 

pour les gérants de camping, de satisfaire cette 

demande.

UNE AVENTURE EN SOI
Notre aventure a commencé par la production 

de tentes à l’étranger. Cependant nous avons 

rapidement décidé de prendre en main la 

production pour satisfaire plus facilement nos 

hautes exigences en matière de qualité.

C’est pourquoi, depuis 2013, nous gérons 

nous-même le développement et la production. 

Le résultat: les tentes uniques Outstanding.

UNE EXPERIENCE HORS DU COMMUN 
POUR VOS CLIENTS
En tant que gérant de camping, vous ne pouvez 

être serein que si vous n’avez aucun souci à 

vous faire pour vos tentes safari. C’est pourquoi 

nous choisissons les meilleurs matériaux pour 

la confection de nos tentes. Nos ossatures 

bois sont rendues imputrescibles selon le 

label néerlandais KOMO. La toile TenCate est 

à la fois extrêmement solide et résistante aux 

moisissures. Le PVC de nos toits protège les 

tentes contre les aléas météorologiques. Les 

raccords en acier galvanisé maintiennent la 

tente d’équerre tout au long de l’année. Une 

tente Outstanding a donc une durée de vie 

d’environ 10 ans, ce qui rend l’investissement 

encore plus intéressant.

QUALITÉ, SERVICE ET CONFORT
Nous nous engageons à ce que vous puissiez 

offrir à vos clients une expérience de camping 

hors du commun. Nous vous proposons des 

tentes safari et des Lodges clés en main, du 

conseil à l’installation.

INNOVANTS, CURIEUX ET IMPLIQUÉS
Notre ambition est d’amener le camping à 

un niveau supérieur en offrant l’expérience 

“Outstanding” tant aux gérants de camping 

qu’à leur hôtes. 



INFORMATIONS Produits

LES FAITS
ü   Tente intérieure TenCate Soft

ü   La tente intérieure est composée de 

       plusieurs éléments

ü   Livraison sur stocks

ü   Structure bois 100mm de section

ü   Système de tension du toit innovant

ü   Tentes “Winterproof” résistantes au vents 

       forts / tempêtes

ü   Disponible en toile ignifugée Campshield

ü   Cadre extrêmement solide

Tentes Safari

Lodges

Éditions Spéciales



PLUS QU’UNE SIMPLE  tente

LE SAVIEZ VOUS?
Nous pouvons vous accompagner tout au long 

du processus. Chez nous vous achetez plus 

qu’une simple tente. Nous vous proposons des 

tentes entièrement aménagées, du conseil à la 

livraison clés en main.. 

CONSEIL
C’est avec plaisir que nous vous conseillons. 

Qu’il s’agisse de l’analyse de rentabilité ou 

de l’aménagement de la tente. Grace à nos 

conseils personnalisés vous aboutissez à un 

projet solide. 

SHOWROOM
Vous êtes curieux de savoir à quoi ressemblent 

nos tentes? Vous êtes évidement les bienvenus 

dans notre showroom aux Pays-Bas, mais nous 

avons probablement aussi des références plus 

près de chez vous. C’est peut être l’occasion 

de vous faire une idée plus précise de ce qui 

se rapproche le plus de votre projet. Prenez 

contact pour une visite et laissez vous inspirez.

UN CONTACT PERSONNALISÉ
Nous faisons en sorte que le processus de 

commande soit simple et coordonné. Vous 

obtenez un devis clair et détaillé pour des tentes 

qui correspondent à vos attentes. Si vous avez 

des questions ils vous suffit de contacter votre 

conseiller personnel. C’est aussi simple que ça. 

MATÉRIAUX
Nos matériaux sont d’une solidité à toute 

épreuve. Parce que nos tentes safari et 

Lodges sont installées partout dans le monde 

elles se doivent d’être résistantes à toutes 

les conditions climatiques. Ainsi, toutes nos 

tentes sont “winterproof” (/peuvent hiverner 

sur emplacement) et sont résistantes aux 

vents forts et tempêtes. Nous proposons 

également des cadres “spécial neige” et toutes 

les tentes sont disponibles en matériau ignifugé 

Campshield. 



CE QU’ON PEUT FAIRE Pour vous
INTÉRIEUR
Nous fabriquons une large gamme de meubles 

en bois de récupération au design luxueux. 

Il y en a pour tous les gouts. Nous pouvons 

également vous fournir vos matelas et oreillers, 

la vaisselle et même une cafetière!

LIVRAISON
Comme nous livrons sur stock, vous n’avez 

pas à vous inquiéter de long délais d’attente. 

En fonction de la distance votre commande 

peut être prête en environ 3 semaines. C’est 

nous qui préparons et chargeons l’ensemble 

de votre matériel avant son départ pour votre 

adresse. 

TRANSPORT
Peu importe la destination, nous pouvons 

organiser le transport jusqu’à votre lieu de 

montage. 

MONTAGE
Vous souhaitez monter vous même votre tente 

safari Outstanding? Avec notre mode d’emploi 

détaillé c’est tout à fait possible. Pas le temps 

de monter vous même votre tente? Nous 

pouvons nous en occuper. Complètement. 

Nous ne nous chargeons pas uniquement de 

monter la tente mais nous pouvons également 

l’aménager et monter le mobilier. Ainsi, à notre 

départ, vous pouvez installer vos invités.

SERVICE
Besoin d’un élément de rechange? Votre tente 

est abîmée? Nous livrons sur stock les pièces 

détachées. 



TENTES SAFARI   + Prix

Les tentes safari Outstanding sont le point de 

chute ultime pour un séjour reposant plein 

d’aventures. Disponible en cadre bois ou 

acier. Les deux cadres permettent un ancrage 

particulièrement stable et solide de la tente. Ainsi 

vous, gérant, pouvez rester serein. Les tentes 

safari Outstanding sont commodes pour vous et 

permettent à vos clients de profiter pleinement 

de leur vacances “glamping”.

* Tente intérieure toile TenCate

* Style naturel

* Possibilité d’équiper la tente d’un bloc sanitaire



TENTES SAFARI  + Prix

MODÈLE WOOD AVEC CADRE BOIS
Type   Tente intérieure     Plancher assorti
AN3 WOOD   5 x 5 mètres   € 3.765,-  5 x 7 mètres    € 1.200,-

AN4 WOOD  5 x 7 mètres   € 4.575,-  5 x 9 mètres    € 1.360,-

AN5 WOOD   5 x 9 mètres   € 5.200,-  5 x 11 mètres € 1.515,-

MODÈLE PRO AVEC CADRE ACIER
Type   Tente intérieure     Plancher assorti
AN3 PRO  5 x 5 mètres  € 3.490,-  6 x 7 mètres    € 1.360,-

AN4 PRO  5 x 7 mètres  € 4.015,-  6 x 9 mètres    € 1.515,-

AN5 PRO  5 x 9 mètres  € 4.615,-   6 x 11 mètres € 1.675,-

Besoin d’une autre longueur? Consultez nous. Tous les colis de bois sont sciés sur mesure 

et livrés avec le nécessaire de montage. Tous les prix sont hors taxes. Sous réserve d’erreurs 

d’impression ou de typographie.

Supplément Campshield 
(toile ignifugée)
AN3 WOOD & PRO €    470,-

AN4 WOOD & PRO €    575,-

AN4 WOOD & PRO €    680,-



LODGES  + Prix

Les Lodges Outstanding représentent tout ce que 

le glamping a de mailleur à offrir. Pourvus de 

toutes les commodités, ils offrent le confort de la 

maison couplé aux plaisirs du camping. Le Lodge 

possède un étage luxueux en option. Un espace 

idéal pour créer un couchage supplémentaire ou 

entreposer des bagages. Le Lodge est disponible 

en plusieurs dimensions. Pour vous gérant c’est 

l’assurance d’un maximum de facilité et d’un 

minimum de stress. 

* Etage en option (vide)

* Design luxueux

* Possibilité d’équiper la tente d’un bloc 

   sanitaire

RCN Parc de loisirs de Flaasbloem



LODGES  + Prix

LODGES
Type   Tente intérieure     Plancher assorti
AN3 LODGE  4.15 x 5 mètres € 5.245,-  6.25 x 5 mètres €    975,-

AN4 LODGE  4.15 x 7.5 mètres  € 6.245,-  6.25 x 7.5 mètres    € 1.425,-

AN5 LODGE   4.15 x 10 mètres € 7.245,-  6.25 x 10 mètres  € 1.815,-

Besoin d’une autre longueur? Consultez nous. Tous les colis de bois sont sciés sur mesure 

et livrés avec le nécessaire de montage. Tous les prix sont hors taxes. Sous réserve d’erreurs 

d’impression ou de typographie.

Supplément Campshield
(toile ignifugée)
AN3 LODGE  €    735,-

AN4 LODGE  € 1.030,-

AN5 LODGE  € 1.210,-



ÉDITIONS SPECIALES + Prix

Nouveauté chez Outstanding: les éditions 

spéciales. Des modèles innovants tels que les 

tentes safari XS et Compact. Des éditions spéciales 

uniques pour permettre à votre camping ou parc 

de loisirs de se démarquer. Les modèles spéciaux 

offrent un hébergement royal et aventureux et 

peuvent être utilisés de manières diverses. Ne vous 

préoccupez plus de vos tentes. En tant que gérant 

vous pouvez vous concentrer sur la gestion de 

votre structure en toute sérénité. 

* Tente intérieure en toile TenCate 

* Modèles innovants

* Plus de rendement pour vos emplacements



Supplément Campshield
(toile ignifugée)
XS*   €     0,-

Compact  € 425,-

*Le modèle XS est livré de série 

  avec la toile Campshield 

ÉDITIONS SPECIALES + Prix

SPECIALS
Type   Tente intérieure     Plancher assorti
Tente safari XS 2.5 x 3 mètres € 2.125,-  2.5 x 5 mètres   € 385,-

Compact  4 x 4 mètres   € 3.225,-  4 x 6 mètres  € 775,-

Besoin d’une autre longueur? Consultez nous. Tous les colis de bois sont sciés sur mesure 

et livrés avec le nécessaire de montage. Tous les prix sont hors taxes. Sous réserve d’erreurs 

d’impression ou de typographie.
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A bientôt

Représentant France
Thijs Paauw

5 Chemin de Loussilllac

19130 VOUTEZAC

M: +33 (0)6 68 21 53 43

thijs@tenteoutstanding.fr

Une question? Besoin d’un conseil? N’hésitez 

pas à nous contacter, nous participons avec 

plaisir à votre réflection.

Molenstraat 29 | 3927 AB Renswoude 

Pays-Bas

+33 (0) 975129071

thijs@tenteoutstanding.fr
www.tenteoutstanding.fr 


