CAHIER DES CHARGES
« SOUS BOIS »
I. PROJET :
SURFACE SHOB
Surface au sol
Surface étage (mezzanine)
Surface RDC/habitable
Surface étage/habitable
SURFACE SHON

65, 43 M2
32, 71 (dont 7 m² de terrasse)
32, 71 (dont 7 m² de terrasse)
24, 64 m²
12, 44 m²
37, 08 m²

II. PRINCIPAUX CONSTITUANTS:
No
NOM
1 Murs extérieur

2

Cloisons SDB

3

Plancher

4

Fenêtres

5

Portes

DESCRIPTION
- madriers de bois massif en pin maritime brut ¹ du Nord de l’Europe.
- épaisseur 60 mm (Isolation suffisante à moin de 600 m d’altitude)
- double rainurage
- encoche aux extrémités
- madriers en bois massif en sapin épaisseur 60 mm idem mur
extérieur
- des parquets massif 22 mm
- languettés et rainurés
- les lambourdes de sous bassement pour maintien du chalet +
parquet
-

en bois massifs, double vitrage, oscillo-battantes, 3points de
fixations
par fenêtres – 79/99 – 4 pièces

- portes fenêtre en bois massifs double vitrage
sur l’extérieur
- portes pleine ou vitrée pour les WC et SDB

6

Plafond RDC

7

Toit

- Pannes
- volige de 19 mm, languettés et rainurés.
- Batis des pignons et sur coté du chalet.

9
10
11
12
13

Terrasse
Escalier
Autres
Garantie
Autorisations

-

- 2 pièces,
- 1 pièces

- les poutres
- le plancher 22 mm, languettés et rainurés.

plancher massif brut de 22 mm, languettés et rainurés.
pour accès mezzanine + garde corps.
ferronnerie, poignées portes et fenêtre
10 ans. (voir chapitre 5 – GARANTIE-RECLAMATION)
Il convient de déposer un permis de construire. (voir mairie)
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Le prix:

chalet en murs d’épaisseur 60 mm

18 900.00 € TTC

chalet en murs d’épaisseur 90 mm

29 000.00 € TTC

Inclus : Transport et déchargement sur l’ensemble de la France métropolitain.
* 3 palettes de 6 tonnes 900 au total pour un 60 mm d’épaisseur.

Au-delà nous consulter.

Options:
Volets sur fenêtres

800.00 € TTC

Livraison :
8 semaines, à réception de commande.
Modalités :
30 % d’acompte à la commande, le solde à réception de marchandise, paiement au
transporteur, chèque a l’ordre de « L’européenne de Chalets »

Montage :
Nous contacter en précisant le lieu.

¹ . Après la pose du chalet, il convient d’appliquer un fongicide puis un minimum de 2 couches de
lasure. Renouveller l’opération tous les 4 à 5 ans.
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