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Tentes de toit

A l'heure du COVID et du 

confinement, n'aspirons nous pas tous 

à un retour des contacts sociaux et 

des grands espaces ? WOLO 

outdoors vous propose des tentes de 

toit à la vente ou à la location. Ces 

tentes permettent de voyager de 

manière mobile et flexible, pour un 

w-e, deux semaines ou plus , à 50km 

ou à 500km tout en respectant sa 

bulle. 

Que vous soyez un explorateur 

solitaire, une famille d’aventuriers ou 

un couple de baroudeurs.

En mode expédition en terres 

inconnues à de simples moments de 

partage en nature, les possibilités sont 

multiples !

Outdoors
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Origines

« En 2019, Florence (ma copine) et moi 

n’étions pas épanouis dans notre vie 

professionnelle. Personnellement je 

sortais d’un burnout un peu lourd. 

Nous avons décidé de tout plaquer et 

de partir à l’étranger parce qu’en 

réalité : on ne vit qu’une fois → We 

Only Live Once. On a créé une page 

instagram @thewolochoice pour 

partager cette aventure. 

L’idée des tentes de toit est venue en 

voyageant de cette manière à travers 

l’Australie. Une expérience incroyable 

qui nous a fait nous demander 

pourquoi ne pas développer cela en 

rentrant en Belgique. Un an plus tard, 

nous y sommes ! »

Outdoors
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La tente 
WOLO

Double lucarne 

: vue sur le ciel 

ou les étoiles

Outdoors

Angles arrondis

ALL BLACK : 

couleur marquée 

pour se démarquer

Tissu Canvas : Ultra 

résistant et étanche, 

traité contre les UV 

et la moisissure

Echelle télescopique : 

Jusqu’à 230 cm. Pas 

besoin de rallonge. 

Matelas inclus : Matelas de 7 cm 

+ matelas anti-condensation

Base résistante et isolante : 

Plaques en aluminium 

diamant rempli d’isolant. 
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Tarifs à la vente
Outdoors

TENTE WOLO M

- 2 et ½ personnes 

- dimensions : 140x310x130 

ou 140x120x35 (fermée)

- poids : 61 kg

- Prix : 1574,99 EUR

TENTE WOLO L

- 3 personnes

- dimensions : 160x310x130 

ou 160x120x35 (fermée)

- poids : 70 kg

- Prix : 1774,99 EUR

TENTE WOLO XL

- 4 personnes

- dimensions : 190x310x130 

ou 190x120x35 (fermée)

- poids : 82 kg

- Prix : 1974,99 EUR

OFFRE de 
précommande: 200€ 
de réduction jusqu’au 15 juin. 
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Tarifs à la location
Outdoors

TENTE WOLO M

- w-e : 149,99€

- 1 semaine : 284,99€

- 2 semaines : 434,99€

- Inclus : Pack équipement + 

Annexe si nécessaire. 

TENTE WOLO L

- w-e : 169,99€

- 1 semaine : 324,99€

- 2 semaines : 474,99€

- Inclus : Pack équipement + 

Annexe si nécessaire. 

TENTE WOLO XL

- w-e : 199,99€

- 1 semaine : 359,99€

- 2 semaines : 509,99€

- Inclus : Pack équipement + 

Annexe si nécessaire. 

OPTIONS

- Barres de toit + montage : 45€

- Livraison : en fonction de la 

distance. 

- Nuit supplémentaire : 40€ 

PACK ÉQUIPEMENT

Table, chaises, glacière 

rotomoulée, poêle à bois pour 

cuisiner, brasero, set de cuisine 

en fonte, guirlande, jerrican, 

douche, etc.  
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A propos de 
WOLO outdoors

Outdoors

WOLO outdoors est une startup belge 

axée sur l'aventure. Après un sublime 

tour de l'Australie en 4x4 et deux 

confinements plus tard, nous voici 

avec notre tente de toit ALLBLACK 

conçue en Belgique. Cette TdT à 

coque souple est disponible au public 

en trois tailles en précommande. Le 

stock est en chemin et devrait arriver 

pour la fin-juin, début juillet. 

Le service locatif débutera à l’arrivée 

du stock mais les intéressés peuvent 

déjà nous contacter pour organiser 

leur prochaine aventure ! 

D’ici là, nous devrions annoncer de 

nouveaux produits dans notre 

portfolio d’équipement d’aventure. 
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Futur entrepôt sera basé à Faimes

Pour l’achat → Site web : wolooutdoors.com 

Pour le locatif ou demande d’info
→ email : info@wolooutdoors.com
→ Facebook : @wolooutdoors
→ Instagram : @wolooutdoors
→ téléphone: +32 (0) 497 03 84 01

WOLO vous aide à explorer le monde vu d’en haut
Arnaud Cartuyvels, Fondateur WOLO

mailto:info@wolooutdoors.com

