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4 maisons aux 4 coins du monde

BERLIN

TREE HOTEL
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Niché au milieu de la végétation luxuriante de pins, de hêtres et de chênes centenaires, le plus célèbre lac de la ville,
le Krumme Lanke, est une véritable invitation à la baignade
dans l’une des eaux les plus claires que Berlin ait à offrir. À
seulement 5 minutes de marche du lac, cachée au milieu de
la forêt, la Urban Treehouse de Kolja Stegemann apparaît tel
un camp de base moderne, combinant architecture et nature. L’architecte Andreas Wenning, connu pour ses incroyables cabanes perchées dans les arbres, confie : « J’aime
l’idée de construire une cabane à proximité d’une zone résidentielle tout en faisant partie de la nature. Il faut alors se
poser des questions comme : Comment aimeriez-vous vivre ?
De quoi avez-vous besoin pour être heureux ? Je suis certain
que cette maison apportera beaucoup de joie à ses habitants. » Ces dernières années, les cabanes ont connu un vrai
regain d’intérêt, rendant la problématique du développement durable plus tangible ; elles sont par conséquent souvent citées en exemple. Respectueuse de l’environnement,
la Urban Treehouse profite aussi bien à la planète qu’à la population : elle rend les habitants plus heureux en leur permettant de réaliser leurs rêves. Plus qu’une simple cabane,
c’est une petite merveille d’architecture équipée des dernières installations en matière d’écologie au milieu de la
forêt. Flottant à 4 mètres du sol, la base d’acier enveloppée
de bois de la Urban Treehouse offre à ses occupants une
vue imprenable sur la canopée. Des escaliers en métal mènent à l’entrée où deux larges ouvertures et une porte vitrée découvrent la vue. Un lit double convertible est intégré
à même la structure pour profiter d’un vrai salon durant la
journée. Le résultat : un sentiment de confort qui incite à
profiter du temps qui passe.
P.P.
www.urban-treehouse-berlin.com
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