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En quoi La Maison KayFlô est une opportunité unique ?  

AQUALODGE  
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RÉSUMÉ DES PRINCIPALES FORCES 

✓  Un prix compétitif 
✓  Solution innovante 
✓ Design moderne 
✓  Volume généreux 

UNE SOLUTION, UN MONDE DE POSSIBILITÉS 

✓  Respect l'environnement 
✓  Autonomie totale 
✓  Statut de bateau 
✓ Mobilité 

Une innovation avec un brevet déposé 

VIVRE SUR L’EAU www.kayflo.com 
contact@kayflo.com 



LES PONTONS 

Les Pontons :  
 
- ont une surface habitable moindre 
- offrent moins de confort 
- sont limités aux eaux intérieures 
 
 
KayFlô offre : 
 
- une large surface de 107 m² répartie  
sur 3 niveaux 
- un confort comparable à une maison 
moderne avec des volumes généreux 
- les avantages d'être un bateau qui peut 
naviguer en mer 



LES HOUSEBOATS 

Les Houseboats :  
 
- ne sont pas écologiques 
- développent une surface moindre 
- sont plus onéreux 
- sont souvent limités aux eaux intérieures 
 
 
KayFlô offre : 
 
- une autonomie totale grâce aux énergies 
renouvelables, le traitement des eaux 
- une surface habitable de 107 m² 
- un prix accessible 
- la possibilité d’être positionné en mer 



L’AQUALODGE 

L’Aqualodge a : 
 
- moins de surfaces 
- moins de possibilités d’aménagement  
- moins de confort 
- moins de mobilité 
 
 
KayFlô bénéficie : 
 
- d’un design moderne 
- de 107 m² avec un panorama à 360° 
- de 8 versions d’aménagement avec 1 à 4 
chambres doubles et 1 à 4 salles de bains 
- d’une navigabilité jusqu’à 2 miles des 
côtes 



LES CATAMARANS 

Les Catamarans de 44 pieds :  
 
- sont beaucoup plus onéreux 
- non écologiques 
- moins spacieux 
- moins confortables 
 
 
KayFlô offre :  
 
-  une solution 100% écologique 
-  107 m² sur 3 niveaux de vie 
-  le confort d'une maison moderne avec 
de la hauteur sous plafond et des 
espaces parallélépipédiques 
-  un prix accessible 



LES BUNGALOWS 

Les Bungalows :  
 
- sont limités aux eaux intérieures 
- ne s’intègrent pas dans le paysage 
maritime 
 
 
KayFlô bénéficie : 
  
- d’une homologation bateau CE  
- d’ une conception par des professionnels 
de la mer 
- d’une parfaite intégration paysagère 
- d’une mobilité autonome pour se 
déplacer 



LES PILOTIS 

Les Pilotis sont :  
 
- fixés au sous-sol marin 
- très exposés face aux tempêtes 
- non écologiques 
- dépendants d’autorisations difficiles à 
obtenir 
 
 
KayFlô bénéficie :  
 
- du statut de bateau qui l’autorise à 
être ancré 
- d’une solution 100% écologique 
- d’une mobilité qui lui permet d'être 
déplacé si nécessaire 



FICHE TECHNIQUE - MAISON KAYFLÔ 

Longueur – 12.81 m Hauteur plafond – 2.10 m 

Largeur – 6.87 m Poids – 10 tonnes 

Hauteur – 4.67 m Tirant d’eau – 45 cm 

Navigation « Basique » - à 2 milles d’un abri 

Vitesse de croisière – 6 nœuds - 11km/h 

Catégorie « C » – Vagues de 2 m, rafales 70km/h 

Hors Bord – Électrique / Hybride / Thermique 
 

Conçue par des marins et homologuée aux normes         de construction 

100% autonome en énergie 

100% autonome en eau et zéro rejet 

www.kayflo.com 
contact@kayflo.com VIVRE SUR L’EAU 


