PRÉSENTATION
La société Chalets Normands est spécialisée dans la construction de petits logements de loisir atypiques en bois.
Nous mettons à votre service notre expérience et notre savoir faire dans le domaine de la construction en bois et de la couverture
en chaume.
Nous travaillons essentiellement sur devis, à partir du chalet standard de votre choix parmis les quatre modèles de notre gamme.
Personnalisable selon vos souhaits, votre chalet sur-mesure s’adapte en fonction de votre projet et de votre budget.

NOS POINTS FORTS
∙ Sérieux et réactivité ∙
∙ Suivi complet, de la commande à la remise des clefs ∙
∙ Qualité de nos constructions ∙
∙ Économie d’énergie grâce à nos choix de matériaux ∙
∙ Le savoir faire et l’expérience de notre équipe ∙
∙ Prise en charge du dossier de demande préalable et du permis de construire ∙
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L’ossature de nos chalets est réalisée avec du bois de
qualité. Des sections de 45 x 95mm assurent la solidité de
la structure, avec une isolation intérieure de 100mm. Nos
chalets sont habitables toute l’année et nécessitent peu
d’énergie. La couverture en chaume complète parfaitement
l’isolant et assure l’étanchéité. Ce type de couverture en
roseau reflète les traditions normandes et s’intègre dans
tous types de paysages.

PRESTATION
Après commande, nos chalets sont fabriqués et assemblés
dans notre atelier. Ils sont ensuite livrés chez vous et
couverts en roseau sur place. Une fois les dernières finitions
terminées, les clefs du chalet vous sont remises. Prêt à être
meublé, vous n’avez plus qu’à profiter de votre construction.
Les chalets standards sont livrés avec : 1 lucarne - 1 plan
de travail petite cuisine (hors électro-ménager) - 2 fenêtres
bois - 1 porte-fenêtre bois - 1 terrasse de 6,5m2
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LES CHALETS

1. Chalet Viking p.6 . 2. Chalet Grand Viking p.8 . 3. Chalet Nordique p.10 . 4. Chalet Norvégien p.12
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A. Lucarne . B. Paroi intérieure . C. Ossature de lit . D. Coffres de rangement. E. Plan de travail . F. Isolation
G. Bardage et lames terrasse . H. Permis de construire p.14

LES OPTIONS
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CH

ALET

VIKING
Le principe est simple à première vue, une tente, mais grâce à sa conception, cela devient un véritable hébergement atypique.
A la manière d’un camping, le chalet vous permet d’être proche de la nature grâce au bois,
tout en gardant le confort d’un nid douillet.

6,00m

15,00m2

2,50m

Sans salle de bain · A partir de 13 000 € HT
Avec salle de bain · A partir de 15 500 € HT
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CH

ALET

GRAND VIKING
A partir de la base du Chalet Viking, le chalet Grand Viking est conçu de sorte à ne pas dénaturer le projet.
Toutefois, l’ajout d’un pignon supplémentaire agrandit son volume,
dégageant ainsi deux espaces d’aménagement sur les côtés (voir OPTIONS AMÉNAGEMENTS p.14)

6,00m

18,00m2

3,00m

Sans salle de bain · A partir de 17 000 € HT
Avec salle de bain · A partir de 19 500 € HT
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CH

ALET

NORDIQUE
Avec sa forme plus conventionnelle, le chalet Nordique alie le confort d’une habitation
avec l’esprit toile de tente. Il vous offre davantage de surface exploitable
pour pouvoir concevoir votre espace intérieur.

1,50m

1,75m
2,50m

VERSION 1
18,75m2

Sans salle de bain · A partir de 18 000 € HT
Avec salle de bain · A partir de 20 500 € HT

2,50m

ch. 1

2,50m

ch. 2

6,00m

6,00m

1,90m

sdb

1,75m

2,50m

VERSION 2
19,75m2

Avec salle de bain · A partir de 22 000 € HT
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CH

ALET

NORVÉGIEN
Ce chalet à la forme la plus originale de notre gamme.
Ses murs évasés attirent l’attention et suscitent l’interogation.
Dépaysement garanti.

6,00m
6,00m
2,50m
2,50m

1,50m

1,75m
2,50m

VERSION 1
15,00m2

Sans salle de bain · A partir de 20 000 € HT
Avec salle de bain · A partir de 22 500 € HT

VERSION 2
18,75m2

Avec salle de bain · A partir de 24 000 € HT
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OP

TIONS

AMÉNAGEMENTS
A. Lucarne intérieure
Pour agrandir le volume ponctuellement. À partir de 1 000€ HT
B. Paroi intérieure
Possibilité d’ajouter une petite salle de bain. À partir de 1 200€ HT
C. Ossature de lit
Ajout d’un lit + espaces de rangement mailns + une table. À partir de 2 000€ HT
D. Coffres de rangement
Uniquement en complément de l’option C. À partir de 1 000€ HT
E. Plan de travail
Espaces de rangement pour la cuisine. À partir de 200€ HT
F. Isolation
Possibilité de choisir vous même l’isolant souhaité. Sur devis
G. Terrasse
Bardage et lames. Sur devis
H. Permis de construire 500€ HT
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4C rue du Lieu Malleux · 27450 Saint-Christophe-sur-Condé
sarlchaletsnormands@icloud.com | 06 12 85 93 77
n°SIRET : 849 871 405 000 15
|
Chalets Normands

