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Je privilégie le travail artisanal
de qualité en suivant les
demandes spéciﬁques de
chaque client.
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POUR OLIVIER,
TOUT ROULE COMME
SUR DES ROULOTTES
Depuis 6 ans, Olivier Le Marre, menuisier,
fabrique des roulottes. Ces créations ne sont
pas destinées à rouler sur nos routes mais
plutôt à héberger des touristes en recherche de
romantisme dans un environnement atypique.
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Contact : Le Marre Olivier, Armor-roulotte
Le Perron - 22150 Ploeuc-sur-Lié
http://www.armor-roulotte.fr
Tél: 06.98.07.74.81

Combien ça coûte
et qui sont les clients ?
Pour la roulotte modèle cabane pour les
enfants, il faut compter 1 750 €. Pour les
modèles habitables et tout équipés, il
vous en coûtera 22 500 € pour la 2 places
et 31 450 € pour la roulotte résidentielle 4
places. « Ce prix comprend la livraison
partout en Bretagne. Si on passe la frontière bretonne, il y a un coût supplémentaire lié aux frais de douanes », précise
Olivier, en rigolant. Les roulottes plaisent
beaucoup aux agriculteurs proposant de
l’hébergement à la ferme. La ferme du
Chauchix, à Lamballe (22) où l’ancienne
exploitation est reconvertie en chambre
d’hôte et gîtes en possède trois. « J’envisage d’en acheter rapidement une autre.
Ça plaît beaucoup aux vacanciers et aux
travailleurs en transit. C’est du solide, c’est
fait pour durer. Le service après-vente assuré par Olivier est béton », confie M. Botrel, le propriétaire. Les campings s’intéressent aussi beaucoup aux roulottes
d’Olivier pour le côté insolite, nature, bois,
romantique et cocooning. Le menuisier raconte en avoir même vendu une en Normandie pour une famille dont l’adolescent
voulait un peu d’indépendance.

