AIRI 124

Maisons Hietala en ossature bois de Finlande

Maisons
Hietala en ossature bois de Finlande
3 chambres

CH

WC

SDB

CUISINE
SEJOUR

SDB

NOTRE BOIS : Le pin sylvestre de Laponie
ISOLANT : Conforme à la RT2012

Le prix comprend :
. Murs extérieurs enDU
ossature
KOMPOSITION
KIT bois
( épaisseur de mur 28 cm )
Murs extérieurs
ossature bois
.•Bardage
extérieur en en
lambris
. Murs
intérieurs -de
cloisons
légères
( épaisseur
mur 28
cm )
avec placoplâtre de 2 cotés
Bardagedeextérieur
en lambris bois
.•Charpente
type traditionelle
.•Portes
fenêtres du-pin
du Nord légères 		
Mursetintérieurs
cloisons
double vitrage
		 selon
avecplan,
placoplâtre
des deux côtés
e prixOptions
comprend
:de type traditionnelle
:
Charpente
.•Murs
intérieurs
- lambrisbois
bois 4 170 €/ttc
. Murs extérieurs
en ossature
(
plafond
bois
. Sol
au RDC –lambris
plancher bois
3 )472 €/ttc
( épaisseur de mur 28 cm )
Portes etenfenêtres
. Bardage •extérieur
lambris en alu-bois
		 selon- plan,
double
vitrage, sans volets
. Murs intérieurs
cloisons
légères
avec placoplâtre
de
2
cotés
• Isolant minerale
. Charpente de type traditionelle
. Portes et fenêtres du pin du Nord
selon plan, double vitrage

Options :

CH

Modèle
AIRI
OPTIONS

124,0 m²
3 chambres
• Murs intérieurs
- lambris bois

		 ( plus-value )
• Sol au RDC – plancher bois
		 ( plus-value )

RDC
124 m²
Terrasses non comprises
Total
124 m²

Modèle AIRI

124,0 m²
3 chambres

Notre bois : le pin sylvestre de Laponie
CH
WC

E-Mail : hietala@mail.com
Notre bois
le pin sylvestre de Laponie
Site ::www.maisons-hietala.com
06 08 78 74 44 ; 06 82 88 41 77
Contact Régional

Dép. 06,05,04,83,13,26,38,73

SURFACES
RDC : 117 m²
Terrasses non comprises
Total : 142 m²

E-Mail : hietala@mail.com
MAISONS HIETALA • RDC
www.maisons-hietala.com
• Contact régional voir notre réseau commercial
124• hietala@mail.com
m² - 7 Site : www.maisons-hietala.com
Terrasses non comprises
06 08 78 74 44 ; 06 82 88 41 77

