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OTELLOsolo,
LE NOUVEL HÔTEL TRÈS PARTICULIER !

Une modularité astucieuse des espaces, un design signé Sophie 
Ferjani et une isolation renforcée de type habitat font de 
l’OTELLOsolo une résidence mobile nouvelle génération 
particulièrement adaptée à un usage hôtelier.

Au-delà de cette nouvelle fonction susceptible de séduire 
de nombreux professionnels de l’Hôtellerie de Plein Air, 
OTELLOsolo se présente aussi comme une alternative 
d’hébergement confort & déco qui offre une expérience de 
séjour très différente aux vacanciers.

OTELLOsolo
EN QUELQUES MOTS
OTELLOsolo propose une vraie complémentarité à l’offre 
"mobil-homes" traditionnelle. Cette résidence mobile se 
présente en effet comme un mode d’hébergement design très 
différent, pour tous les vacanciers en quête de nouveautés. 

OTELLOsolo peut également aider à capter, à la nuitée, 
un nouveau type de clientèle quelque peu lassée de 
l’hôtellerie traditionnelle mais encore non expérimentée en 
matière de camping.

Quel que soit l’usage recherché, Otello apporte LA réponse 
de séjour. Une réponse design et technique confortée par de 
nombreux points forts :

• Une isolation optimale de type bâtiment, l’Otello étant 
2X plus isolé qu’un mobil-home classique ;

• Un confort accru ;

• Une grande qualité d’équipements et de finitions ;

• Un design contemporain plein d’allure, autant dans 
son approche extérieure qu’intérieure : grande baie à 
galandage, brise-soleil en aluminium, grande douche 
80 x 100 cm avec déco "bois" etc.
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POUR DÉVELOPPER
LES NUITÉES HÔTELIÈRES...
Otello dans sa version
nuitée hôtelière / "hôtel particulier"

Le cloisonnement d’OTELLOsolo a un avantage fort, 
celui de répondre aux besoins ponctuels des gérants de 
campings qui peuvent désormais proposer une location 
à la nuitée. Dans ce cas précis, la cuisine est fermée, le 
gérant de camping offrant une prestation hôtelière 
classique avec nuitée et petit-déjeuner dans son 
espace restauration. 

Dans cette configuration, Otello est idéal pour accueillir 
des commerciaux en recherche d’un lieu de séjour moins 
standardisé qu’une chambre d’hôtel.

La pièce de vie OTELLOsolo est ultra fonctionnelle, 
surtout dans sa version nuit. Cette fonctionnalité est 
apportée par des éléments techniques cachés au regard 
mais facilitant le quotidien comme un astucieux système

LE DOUBLE USAGE

... OU POUR UNE EXPÉRIENCE
"VACANCES" DIFFÉRENTE

Otello dans sa version
séjour vacances / "hébergement atypique"

Totalement décloisonné, Otello propose à l’inverse une 
expérience de séjour différente aux vacanciers. Equipé 
structurellement comme une résidence mobile classique 
avec salle de bains et cuisine, Otello propose une déco des 
plus tendances et une qualité de finitions comme de confort 
dignes des grands hôtels ou des hébergements atypiques 
tellement recherchés par la clientèle d’aujourd’hui…

de cloisons qui compartimentent l’espace nuit, la salle de 
bains et la cuisine ou la penderie camouflée dans une de 
ces cloisons.

D’OTELLOsolo



Otello résulte du travail collaboratif entre le designer de 
mobil-home Rideau et l’architecte d’intérieur Sophie 
Ferjani, ambassadrice de la marque. Animatrice déco 
reconnue, Sophie Ferjani marie avec bonheur les couleurs comme 
les textures et conjugue avec brio agencement spatial et stylisme 
affûté. A partir de l’enveloppe générale de l’Otello créée par mobil-
home Rideau, Sophie Ferjani a parfait l’agencement intérieur du 
modèle, réorganisé et épuré les espaces et sourcé du mobilier et 
des accessoires très tendances.

Ce travail à 4 mains a permis de créer un produit en rupture 
avec les codes habituels de la résidence mobile, à même 
de séduire le plus grand nombre.

UNE COLLABORATION MOBIL-HOME RIDEAU / SOPHIE FERJANI,
EXPERTE EN ARCHITECTURE INTÉRIEURE D’M6

J’ai pensé l’OTELLO 
minimaliste mais reprenant 
l’essentiel des codes d’une 

suite d’hôtel luxueuse pour un 
maximum de confort ! Même 

en vacances je ne suis pas 
prête à faire l’impasse sur la 

décoration et le design !
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VISITEZ
NOTRE

SHOWROOM
Parc d’Activités

La Landette
85190 VENANSAULT

T : 02 51 07 38 02
F : 02 51 07 39 95
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