
MODELE SURFACE COUVERTE 
EN M2

SURFACE DE 
PLANCHER EN 

M2

Prix (chf) sans TVA
comprenant tente, 

terrasse et montage
EQUIPEMENTS INCLUS EQUIPEMENTS EN OPTION

S-CHANF

chambres      9,5 
séjour          10
auvent           6,5
Total            26

35 15'200
MOBILIER: table ronde avec 4 chaises Fermob, 1 lit 
double et 2 lits simples avec matelas, 1 meuble bas 
de cuisine, 2 chaises longues 

Toilettes sèches, 1 table en mélèze de 1x2m 
avec 2 bancs, toile de protection, pieuvre 
électrique, pilotis et rambardes

CHANDOLIN

chambres     11,5 
séjour           13
auvent            8,5
Total             33

35 17'200
MOBILIER: table ronde avec 4 chaises Fermob, 1 lit 
double et 2 lits simples avec matelas, 1 meuble bas 
de cuisine, 2 chaises longues 

Toilettes sèches, 1 table en mélèze de 1x2m 
avec 2 bancs, toile de protection, pieuvre 
électrique, pilotis et rambardes

CHANDOLIN
+ POÊLE

chambres     11,5 
séjour           13
auvent            8,5
Total             33

35 21'500
MOBILIER: table ronde avec 4 chaises Fermob, 1 lit 
double et 2 lits simple avec matelas, 1 meuble bas 
de cuisine, 2 chaises longues, poêle Godin Cube + 
tuyau de cheminée

Toilettes sèches, 1 table en mélèze de 1x2m 
avec 2 bancs, toile de protection, pieuvre 
électrique, pilotis et rambardes

SOGLIO

chambres      9,6
s.d.bain         2
séjour          15,6
auvent           6,4
Total            33,6

42 17'500

MOBILIER: table ronde avec 4 chaises Fermob, 1 lit 
double et 2 lits simples avec matelas, 1 meuble bas 
de cuisine, 2 chaises longues 

Douche, toilettes sèches, 1 table en mélèze de 
1x2m avec 2 bancs, toile de protection, pieuvre 
électrique, pilotis et rambardes

SOGLIO
+ POÊLE

chambres     9,6 
s.d.bain        2
séjour         15,6
auvent          6,4
Total           33,6

42 22'700

MOBILIER: table ronde avec 4 chaises Fermob, 1 lit 
double et 2 lits simples avec matelas, 1 meuble bas 
de cuisine, 2 chaises longues, poêle Godin Cube + 
tuyau de cheminée

Douche, toilettes sèches, 1 table en mélèze de 
1x2m avec 2 bancs, toile de protection, pieuvre 
électrique, pilotis et rambardes

ROUGEMONT

chambres    16 
s.d.bain         4,6
séjour         12,4
auvent          5
Total           38

35 24'500

MOBILIER: table ronde avec 4 chaises Fermob, 1 lit 
double et 4 lits simples avec matelas, 1 meuble bas 
de cuisine, 2 chaises longues

Douche, toilettes sèches, 1 table en mélèze de 
1x2m avec 2 bancs, toile de protection, pieuvre 
électrique, pilotis et rambardes, poêle Godin 
Cube + tuyau de cheminée


