s Hietala en ossature bois de Finlande

MARI 174

Maisons Hietala en ossature bois de Finlande

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

Notre bois : le pin sylvestre de Laponie

Le prix comprend :
Modèle MARI 174,0 m²
. Murs extérieurs en ossature bois
OPTIONS
KOMPOSITION
KIT)
( épaisseur de murDU
28 cm
5 chambres
.•Bardage
extérieur en en
lambris
• Murs intérieurs - lambris bois
Murs extérieurs
ossature bois
. Murs
intérieurs -de
cloisons
légères
		 ( plus-value )
(avec
épaisseur
mur 28
cm )
placoplâtre de 2 cotes
• Sol au RDC – plancher bois
Bardagedeextérieur
en lambris bois
.•Charpente
type traditionelle
. Portes et fenêtres du pin du Nord
RDC
127,0 m²
		 ( plus-value )
• Murs
intérieurs
cloisons
légères
		
selon plan, double vitrage
Terrasse couverte
11,0 m²
		
avec
placoplâtre
des
deux
côtés
Options :
Garage ouvert
36,0 m²
Charpente
typebois
traditionnelle
.•Murs
intérieurs de
- lambris
5 954 €/ttc
Total
174,0 m²
. Sol
au RDC –lambris
plancher bois
3 )556 €/ttc
(
plafond
bois
prend :
• Portesbois
et fenêtres en alu-bois
urs en ossature
		
selon
plan,
double vitrage, sans volets
e mur 28 cm )
• Isolant minerale
érieur en lambris

rs - cloisons légères
plâtre de 2 cotes
e type traditionelle

SEJOUR

CUISINE

E-Mail : hietala@mail.com

Notre bois
le pin sylvestre de Laponie
Site ::www.maisons-hietala.com

Modèle MARI

174,0 m²
5 chambres

06 08 78 74 44 ; 06 82 88 41 77
Contact Régional

Dép. 06,05,04,83,13,26,38,73

MAISONS HIETALA • www.maisons-hietala.com • hietala@mail.com • Contact régional voir notre réseau commercial
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SURFACES
RDC : 127 m²
Terrasse couverte : 1 1 m²
Garage ouvert : 36 m²
Total : 174 m²

