TARIFS

Ø 9m en Bardage Bois

90m² Habitable - 110m² de plancher avec l’étage - 5,5 m de hauteur
Coût lorsque vous
Prix HT
achetez une partie des Tout matériel
matériaux
fourni

Désignation des ouvrages

Livré monté

Le Dôme

60m² au sol

66 743 €

73 461 €

Structure Dôme en perches de châtaigner écorcé
Porte-fenêtre d’entrée 90cm de largeur en bois de chêne
Baie vitrée 2,4m sur cadre en chêne
Tissu intérieur en coton écru
Isolant de laine de mouton 20cm
2 Fenêtres en ‘chien assis’ à l’étage

Option Plancher

10 383 €

11 542 €

Option 2° Baie Vitrée

1 709 €

2 016 €

Option 3° Baie Vitrée ou Fenêtre

1 709 €

2 016 €

Option Sortie de Poële

1 168 €

1 225 €

5 651 €

6 600 €

11 672 €

12 637 €

à définir

à définir

93 384 €
0€

102 898 €
0€

93 384 €

102 898 €

Option Mezzanine 25m²

OU

Option 1° Etage 50m² de plancher 30m² habitable
Option 1 à 4 Chambres
Sous-Total HT
Article 293B du CGI

Non Assujetti à TVA

Totaux TTC Toutes options (étage entier)

-La pose des plots (les supports du plancher) n'est pas prévue dans ce devis, ceux-ci dépendent du
terrain, me contacter pour un devis plots. Pour une fondation type dalle, veuillez contacter une entreprise
du bâtiment.
Cet espace est conçu pour pouvoir y vivre à l’année
Les aménagements intérieurs peuvent être fabriqués par un partenaire menuisier selon vos souhaits.
Tous types de chauffages sont possible.
Chaleur tournante et rayonnante due à la forme ronde et aux matériaux = ultra confortable.
Reste frais en été
Fenêtres en ‘chien assis’ à l’étage
Forme vivante invitant à la paix, la sérénité, la créativité, l’amour du beau.
Garantie décennale et RT 2012
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