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PRÉSENTATION
Notre métier : Vous proposer des chalets confortables, écologiques
et économes en énergie.
Notre leitmotiv : Vous permettre de diversifier votre offre locative
avec plus de confort et de qualité.
Les ¨ + ¨ des chalets en bois massif GREENCOTTAGES :
· Ils sont agréablement frais en été et confortablement chauds
en hiver.
· Une maison en bois respire, ce qui crée une atmosphère favorable
à ses occupants.

“En choisissant les structures en bois,
nous puisons notre inspiration dans la nature.”
Les avantages des chalets GREENCOTTAGES :
· Diminution des pertes énergétiques grâce à une isolation dans
les murs, donc économie d’énergie conséquente.
· Ouverture toute l’année (chalets 4 saisons).
· Investissement durable /rentabilité.
· Meilleure intégration dans votre environnement.
· Confort optimal haut de gamme.
· Rapidité de construction.
Notre démarche éco-responsable :
· Le bois utilisé provient des forêts scandinaves, il est certifié PEFC
et FSC.
· Nos constructions bois ont une durée de vie 4 à 5 fois plus élevée
que tout autre locatif HPA.
· Le bois participe à la diminution de l’effet de serre contrairement
aux autres matériaux de construction, de plus, le reboisement
de ces forêts est trois fois plus important que les coupes
prélevées.
· La structure complète de nos chalets est 100% recyclable.
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DESCRIPTIF TECHNIQUE
Fondation
Châssis en bois posé sur longrines, pieux bétons ou
vissés.
Sol
Plancher en bois stratifié sur solives de 150 x 60 mm
et OSB de 15 mm.
Isolation par laine de roche (Rockwool) de 100 mm.
Murs extérieurs (4 saisons)
Composition - Épaisseur 21 ou 24 cm :
· Madriers en bois massif (épaisseur de 40 ou 70 mm)
· Isolation laine de roche (Rockwool) de 150 mm.
· Films pare-vapeur.
Cloisons intérieures
Madriers de 70 mm ou Placo.
Charpente traditionnelle
Pannes de 190 x 90 mm (apparentes à l’intérieur) et
chevrons de 150 x 50 mm.
Isolation laine de roche (Rockwool) de 150 mm.
Parement en sous face en bois massif de 18 mm.
Couverture
Double pans : Tuiles bac acier et dispositif ¨arrêt
neige¨.
Toit plat : Membrane EPDM résistante à la grêle,
au gel-dégel, au poids de la neige (500 kg/m3)
et aux UV.
Terrasse
Sol bois massif scandinave ou Lameo (terrasse
composite éco-design).
Poteaux et ferme en poutre ou fuste (rondins).
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Menuiserie
Fenêtres et baies avec menuiseries bois à double
vitrage 4-16-4 oscillo-battantes.
Option : alu ou PVC / Verre sécurit 42,2-16-4/ Verre
anti-vol 55,2-16-4.
Portes intérieures en bois massif.
Électricité
Tableau conforme à la norme NF-100, éclairage DCL
intérieur et extérieur, prises électriques, interrupteurs
dont un va-et-vient, chauffage électrique basse
consommation, VMC électrique, ballon d’eau chaude
100 l (200 l pour 6 couchages) ou chauffe-eau
instantané.
Matériels Atlantic, Legrand, Thermor ou similaire.
Le câble d’alimentation électrique à la charge du
client doit arriver avec une alimentation d’1,50 m à
l’’intérieur de la structure.
Plomberie
Alimentation ECS, EFS, et EU.
PER multicouche.
Raccordement au tuyau d’évacuation.
Le tuyau d’arrivée d’eau froide à la charge du client
doit arriver avec une dimension d’1 m à l’intérieur de
la structure.
En montagne, il est nécessaire de prévoir un fil
chauffant et une isolation autour du Plymouth.

Qualité du bois
· Épicéa scandinave classe 4, certifié
FSC et PEFC.
· Fumigation naturelle.
· Traitement à l’huile de lin
professionnelle (Restol ou Lacq)
tous les 5 ans.

CONSTRUCTION
Chantiers

Détails

Couche de sol actif
lors de la période
de gel/dégel ou
par le gonflement /
affaissement d’argiles

Retenue contre l’arrachement
Capacité portante

Pieux vissés

Montage des madriers

Liaison paroi/sol

Laine de roche
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RÉALISATIONS INTÉRIEURES
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LES ÉTAPES DE SÉLECTION
du chalet de base et options

*Voir les détails des choix pages suivantes

Je choisis le plan de chalet souhaité.*
.

01

02

· 2.1 ¨ Version 4 saisons ¨
avec isolation : murs, plafond et plancher
Je choisis la version

03

04

· 2.2 ¨ Version été ¨
avec isolation : plafond et le plancher

Je choisis mon design extérieur* :
la toiture

Je choisis les couleurs* :
menuiseries, toitures et parquet

· 5.1 Hors d’eau/Hors d’air

05

07

06

Je choisis mon choix de construction

· 5.2 Clés en main

> POUR LES COMMANDES CLÉS EN MAIN
Je valide mes équipements intérieurs* :
a
cuisine
et salle de bain

Je sélectionne mes OPTIONS* :
mobiliers, terrasse et ouvertures
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PLANS CHALETS

25 m

2

01

1 chambre

à partir de 24 000 € HT

Je choisis le plan de chalet souhaité.

MODÈLE 1
MODÈLE 2

2 chambres

à partir de 25 000 € HT
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PLANS CHALETS

MODÈLE 4

35 m

2

3 chambres

à partir de 28 000 € HT

2 chambres

MODÈLE 3

à partir de 27 000 € HT
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TOITURES

03

Je choisis mon design extérieur.

· 3.1 Toit 1 PAN
mezzanine en option

· 3.2 Toit PLAT

· 3.3 Toit 2 PANS
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NUANCIERS

04
· 4.1 Plancher : bois stratifié

TULIPANOWIEC
AC4 8 mm

DAB CANYON
AC4 7 mm

PANELE DAB
NATURALNY
sublime
classic 9748
AC4 10 mm

Je choisis les couleurs :
plancher, couverture et menuiserie

DAB SALT LAKE
AC4 8 mm

· 4.3 Menuiserie

· 4.2 Couverture

MAT TK 6020

MAT TK 8004

MAT TK 3009

MAT TK 8019

MAT TK 7016

MAT TK 7024

MAT TK 9005

MAT TK 8017

Light Oak T,
J006T

Brown T, J007T

Dark Oak T,
J009T

Nuttree T, J010T

Douglasie T,
J043T

Mahagoni T,
J045T

Olive Green T,
J065T

Old Pine T,
J073T

Pine T, J077T

Teak, J085T

Bilinga T, J235T

Douka T, J0245T Sapelli T, J2255T

Wengé T, J265T

Makoré T, J275T

Ipé T, J280T

Platane T, J285T

R. Mahagoni T,
J845T

Walnut T, J914T

Dark Oak T,
J009T
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COMMANDES ¨CLÉS EN MAIN¨

06

Cuisine
ou

Je valide mes équipements intérieurs :
cuisine et salle de bain

ou

· 6.1

· 6.2

Style ¨Montagne¨

Style ¨Contemporain¨

Salle de bain

· 6.3

Four encastrable
59 x 56 x 55

· 6.4 Four posable

ou

· 6.5
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Réfrigérateur-congélateur
146,5 x 54 x 60

Douche italienne
avec bac plat

· 6.6

Cabine de douche

Lavabo
et meuble avec tiroirs

Radiateur sèche-serviettes

Hotte aspirante
60 x 60

OPTIONS

Chambre

· 7.1

ou

Étagère murale pour dessus de lit
149 x 37 x 34 cm

07

· 7.2

Étagère murale pour dessus de lit
110 x 20 cm

· 7.3

Lit double
140 x 200 cm

Colonne de rangement
49 x 37 x 197 cm

Je sélectionne le mobilier.

· 7.4

· 7.5

Lit simple
80 x 200 cm

Lits superposés

Colonne de rangement
45 x 45 x 181 cm

Salon/Salle à manger

· 7.6

Canapé convertible
180 x 82 x 79 cm

· 7.7 Table
75 x 120 cm

· 7.8

Chaises x 4
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OPTIONS

07
· 25 m2 - 1 chambre
· 25 m2 - 2 chambres
· 35 m2 - 2 chambres
· 35 m2 - 3 chambres

· 7.9 Terrasse rectangle

· 7.10 Terrasse en ¨L¨

18 m2 soit 1 800 € HT
20 m2 soit 2 000 € HT
22,5 m2 soit 2 250 € HT
18,5 m2 soit 1 850 € HT

34,5 m2 soit 3 450 € HT
36 m2 soit 3 600 € HT
40 m2 soit 4 000 € HT
38 m2 soit 3 800 € HT

Je sélectionne la terrasse
et les ouvertures.

FAMILY
Choix des matériaux de la terrasse

Choix des matériaux des ouvertures

· 7.11 Bois massif : épicéa

· 7.19 Menuiserie bois de série

ou

ou

· 7.12 Laméo : composite éco-design
· 7.13 Garde-corps à barreaux

· 7.21 Verre Securit 42,2-16-4

ou

· 7.14 Garde-corps en croix de série
· 7.15 Pergola (+ 50€/ m2)
ou

· 7.16 Toiture couverte (+ 75€/ m )
2

· 7.17 Poteaux poutre carré
ou

· 7.18 Poteaux rondin de série
14/16

· 7.20 Menuiserie en alu (+ 1 500 € HT)

ou

· 7.22 Verre anti vol 55,2-16-4
· 7.23 Volets battants (+ 750 €)
ou

· 7.24 Volets roulants (+ 1 500 €)

STATUT JURIDIQUE

ISOLATION
Isolation multicouches bois 80 mm + isolation
mince multicouches Onduterm 11SP, 25mm, 11
éléments

HLL de moins de 20 m² sur les campings et PRL, soumis
au
Droit Commun des Constructions LES
sur les terrains
privés
PODS

Plancher bois isolé avec isolant mince
multicouches Onduterm XL, 3mm, 3 éléments

revêtement tuiles Corona® Gerard

TOITURE

contre-lattes 20 mm

DescriptifGérard®
Technique
Toiture en tuiles métalliques
Corona,
une tuile plate recyclable
résistant à la grêle,
DIMENSIONS
au gel-dégel, au poids de la neige et aux UV

Y POD 13 m2 Clés en Mains (17

3 m x 5,50 m – hauteur: 2,73 m

Surface utile : 13 m² + terrasse 6 m²
Capacité : 2 – 4 personnes
Poids : ± 2 tonnes

lattes 20 mm

MENUISERIES

feuillet Onduterm 3 mm
(u-value) : 0,07 (W/m*K))

Menuiseries bois à double vitrage
4-8-4
panneau
19 mm
1 porte fenêtre en façade
1 petite fenêtre à l’arrière

ÉQUIPEMENTS INCLUS

1 lit 140 x 200 avec matelas, 1 banquette-lit gigogne 80
x 190 avec
2 matelas,
table: en bois à rabats, 4
Tarification
(sans
transport)
CONSTRUCTION
tabourets, coin kitchenette avec réfrigérateur et évier,
: lavabo et douche, éclairages intérieurs et
500- €Eco-construction
ht hors transport)
en bois massif épicéa classe 4 sur · PODWC,
châssis autoportant en bois, isolation, toiture
2,45extérieurs,
m x 3,85 m
- hauteur
: 2,35 prise
m TV et 6antenne,
500 € HT
prises
électriques,
Gerard®, 1 porte-fenêtre et 1 petite fenêtre à
chauffage
électrique,
ballon
d’eau
chaude
120
L., VMC,
double vitrage, revêtement de sol en bois recouvert · FAMILY POD :
terrasse
en
bois
(les
coussins,
housses
décoratives,
d’un parquet flottant
3 m x 5,09 m - hauteur : 2,73 m
9 800 € HT
stores ou rideaux ne sont pas fournis)

QUALITÉ DU BOIS

Bois blanc épicéa classe 4, certifié FSC et PEFC

ISOLATION
Isolation multicouches bois 80 mm + isolation mince
multicouches Onduterm 11SP, 25mm, 11 éléments

· FAMILY POD Clés en main :
STATUT
3mx
5,50 m JURIDIQUE
- hauteur : 2,73 m

17 500 € HT

HLL de moins de 20 m² sur les campings et PRL, soumis
au
Droit Commun des Constructions sur les terrains privés

Plancher bois isolé avec isolant mince multicouches
Onduterm XL, 3mm, 3 éléments

TOITURE
Toiture en tuiles métalliques Gérard® Corona, une
tuile plate recyclable résistant à la grêle, au geldégel, au poids de la neige et aux UV

SOL
Parquet flottant stratifié sur feuillet iso-phonique,
panneaux OSB et isolant mince multicouches
Onduterm XL, 3mm, 3 éléments
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NOS PARTENAIRES

15, Rue Gigodot
69004 Lyon
06 74 93 46 39 - 09 72 55 31 27
Fax : 09 72 55 34 79

2019 · Conception graphique : www.gaellebernard.fr · Crédits photos : Greencottages - Unsplash · Impression réalisée par AGGPrint
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contact@greencottages.fr
www.greencottages.fr

