
SLEEPER LINE : nouvelles opportunités d'hébergement pour les professionnels du tourisme 
 

A tous les professionnels de l’hôtellerie, de la restauration et plus globalement du tourisme, SLEEPER LINE propose des solutions 
d’espaces prêts à vivre et tout équipés. Les BOX modulaires, fabriquées en France, s’adaptent à tous les paysages et lieux pour 

répondre à tous les besoins d’hébergement. 

	  

 

	  

BOX WOOD, la solution hébergement modulaire et environnementale 

Pour profiter d’une solution hébergement sans travaux, 

Pour créer ou agrandir son parc hébergement simplement et rapidement, 

Pour disposer d’un hébergement esthétique, tout confort et respectueux de l’environnement, 

SLEEPER LINE propose des solutions d’espaces prêts à vivre, tout équipés. 



Parmi elles, 

... la BOX WOOD 

Innovante, pérenne et environnementale, la BOX WOOD met le bois à l’honneur pour s’intégrer avec esthétisme à tous les paysages. 
Dotée de tous les équipements nécessaires au confort, cette solution peut accueillir, en version standard, de 2 à 6 personnes. Une 
terrasse et une pergola en bois agrémentent ce véritable espace à vivre. 

Design, et entièrement personnalisable, la BOX WOOD répond à toutes les exigences de la clientèle touristique. Les professionnels du 
tourisme peuvent d’ailleurs compter sur l’expérience et l’expertise de SLEEPER LINE pour les conseiller et les guider dans leurs choix ! 

	  

 



 

	  
Une mise en œuvre simple et rapide 

Avec SLEEPER LINE, finis les travaux interminables qui dégradent les terrains et qui nécessitent d’importantes formalités 
administratives ! 

Grâce au système constructif, les professionnels du tourisme peuvent composer très facilement des espaces sur mesure et profiter de 
délais d'installation extrêmement rapides. Livrées déjà toutes équipées par camion, les BOX de SLEEPER LINE sont littéralement 
« posées » en quelques minutes sur les terrains. 



En bref 

Pour une chambre supplémentaire, 5 chambres ou un parc complet, la BOX WOOD de SLEEPER LINE, c’est la garantie : 

• d’une structure 100 % bois certifié PEFC 
• d’une fabrication 100 % française 
• d’un espace design et personnalisable 
• d’un chantier propre et rapide 
• ... la satisfaction des professionnels et de leurs clients ! 
  

Pour en savoir plus 

SLEEPER LINE 

237 Av jean Jaurès 

92140 CLAMART 

Tél : 01 58 88 09 37 

Site web 

http://www.sleeperline.com 

 
Contact presse 

Linda Missakian 

mail : lmissakian@sleeperline.com 

tél. 01 58 88 09 37 


