Les FouLLes
Résidence de standing

Images non contractuelles

abondance

5 logements
dans 3 chalets de montagne

Images non contractuelles

FINN-EST met à votre disposition à Abondance cinq logements répartis dans trois chalets de standing.
Construits avec des matériaux de grande qualité, ils vous garantiront un confort thermique, phonique
et hygrométrique optimal lors de vos séjours à la montagne.
Idéalement orientés, leurs larges terrasses seront un prolongement de votre intérieur : l’endroit idéal
Ils sont entièrement équipés d’une cuisine et de sanitaires haut de gamme.

Les Foulles
LOGEMENT A

79 m

2

T3

1 niveau

Pièce à vivre
Chambre 1
Chambre 2
Entrée
WC / Salle de bain
Dégagement
Coin montagne

34 m2
12 m2
10 m2
7 m2
7 m2
7 m2
2 m2

SURFACE HABITABLE

79 m2

Garage

28 m2

SURFACE COMMODITéS

28 m2

Terrasse

20 m2

SURFACE EXTéRIEURE

20 m2

SURFACE PRIVATIVE

127 m2

Les Foulles
LOGEMENT B

100 m

2

T5

Pièce à vivre
Chambre 1
Chambre 2
Couchage 1
Couchage 2
Salle de bain RDC
Salle de bain étage
Dégagement RDC
Dégagement étage
Entrée
WC
Buanderie
SURFACE HABITABLE

3 niveaux
47 m2
10 m2
11 m2
5 m2
5 m2
4 m2
4 m2
4 m2
4 m2
2 m2
2 m2
4 m2
100 m2

Garage

27 m2

SURFACE COMMODITéS

27 m2

Terrasse

38 m2

SURFACE EXTéRIEURE

38 m2

SURFACE PRIVATIVE

165 m2

Les Foulles
LOGEMENT C

134 m

2

T6

Pièce à vivre
Mezzanine
Buanderie
Chambre 1
Chambre 2
Chambre 3
Chambre 4
Entrée
Salle de bain R+1
Salle de bain R+2
WC
SURFACE HABITABLE

3 niveaux
46 m2
13 m2
12 m2
10 m2
10 m2
10 m2
10 m2
8 m2
7 m2
6 m2
2 m2
134 m2

Garage

55 m2

SURFACE COMMODITéS

55 m2

Terrasse

16 m2

SURFACE EXTéRIEURE

16 m2

SURFACE PRIVATIVE

205 m2

Les Foulles
LOGEMENT D

134 m

2

T6

Pièce à vivre
Mezzanine
Buanderie
Chambre 1
Chambre 2
Chambre 3
Chambre 4
Entrée
Salle de bain R+1
Salle de bain R+2
WC
SURFACE HABITABLE

3 niveaux
46 m2
13 m2
12 m2
10 m2
10 m2
10 m2
10 m2
8 m2
7 m2
6 m2
2 m2
134 m2

Garage

55 m2

SURFACE COMMODITéS

55 m2

Terrasse

16 m2

SURFACE EXTéRIEURE

16 m2

SURFACE PRIVATIVE

205 m2

Les Foulles
LOGEMENT E

110 m

2

T4

Pièce à vivre
Chambre 1
Chambre 2
Chambre 3
Mezzanine
Entrée
Salle de bain RDC
Salle de bain étage
Cellier
WC
Dégagement
SURFACE HABITABLE

2 niveaux
38 m2
11 m2
11 m2
11 m2
9 m2
9 m2
9 m2
5 m2
4 m2
2 m2
1 m2
110 m2

Garage

28 m2

SURFACE COMMODITéS

28 m2

Terrasse

19 m2

SURFACE EXTéRIEURE

19 m2

SURFACE PRIVATIVE

157 m2

Forte d’un quart de siècle d’expérience dans la fabrication et la construction de maison en bois, FINN-EST

confort thermique, phonique et hygrométrique que dans nos maisons
individuelles.

VOTRE BIEN-êTRE REPOSE SUR :
Des matériaux nobles d’une qualité irréprochable
Nous sommes allés démarcher des pays où l’habitat en bois est un mode de vie, pour en ramener les matériaux
qui ont fait, depuis des siècles, la réputation de leurs constructions solides et chaleureuses.

Des techniques ancestrales mais toujours améliorées
Nous respectons un savoir-faire vieux de trois millénaires avec la préoccupation de sans cesse le remettre
plénitude.

Des volumes ergonomiques et fonctionnels
concevant des volumes ouverts et lumineux au sein desquels il est aisé d’évoluer librement.

Une unité de production moderne
de 2 100 m2 sur un site de 20 000 m2

Montbéliard

Maîche
Valdahon
Besançon
Vesoul

Le Russey

Le Bélieu

FRANCE
Morteau

SUISSE
Les Fins
La Chaux-de-fonds
Neuchâtel

Pontarlier
Champagnole
Lausanne
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6 et 7, rue des Dolines - 25500 LE BELIEU

Chalets LES FOULLES – Abondance
Logement A
Descriptif technique
FONDATIONS / RADIER
Fondation par semelles en béton armé, radier béton.
STRUCTURE RDC
Murs extérieurs en ossature bois avec crépis extérieur.
PLANCHERS
Plancher du RDC en radier béton, avec isolation thermique du sol.
TOITURE HABITATION
Charpente apparente en bois.
Couverture en tuiles terre cuite de couleur ardoise de Morzine.
Gouttières, descentes d’eaux pluviales, etc.… en cuivre.
TOITURE GARAGE
Charpente en bois.
Toit terrasse non accessible.
MENUISERIES EXTERIEURES
Conformes aux normes acoustiques et thermiques en vigueur, avec tablettes aluminium,
cadres et embrasures extérieures en bois.
Double vitrage isolant sur toutes les ouvertures.
FERMETURES / OCCULTATIONS
Fenêtres et portes-fenêtres occultées soit par volet bois battant ou par volets roulants
motorisés. Porte d’entrée et de service sans volet.
Porte de garage sectionnelle motorisée isolée.
TERRASSE
Structure planchers des balcons et des terrasses en bois.
PLAFONDS
Parement bois naturel ou panneaux blancs.
ISOLATION / DOUBLAGE
Isolation thermique par l’intérieur + pare-vapeur étanche à l’air + vide technique.
CLOISONS
Cloisons de séparation non porteuses de 140 mm d’épaisseur en structure bois, avec
isolation phonique.
REVETEMENTS DE SOLS
Revêtement du sol dans les pièces à vivre et pièces d’eau au RDC en carrelage. Parquet
stratifié dans les pièces de nuit.
MENUISERIES INTERIEURES
Portes en sapin du Nord avec joints phoniques et poignées.

1

REVETEMENTS MURAUX
Parois des pièces recouvertes de lambris ou panneaux bois naturel ou de panneaux blancs.
EQUIPEMENTS MENAGERS ET SANITAIRES
Cuisine : équipée, y compris évier, robinetterie et électroménager (plaque de cuisson, hotte à
recyclage, four, four micro-ondes, réfrigérateur et lave-vaisselle de marque Bosch ou
similaire) garanti 2 ans sur site.
Salle de bain : bac de douche avec deux faces en faïence, une paroi vitrée fixe et deux
portes pivotantes vitrées, mitigeur et set douchette 2 jets. Meuble avec vasque moulée, 2
tiroirs et miroir avec spot, mitigeur et siphon. WC suspendu complet.
CHAUFFAGE
Chauffage de type plancher chauffant, dans toutes les pièces, sèche-serviette dans les
salles de bain.
Production d’eau chaude pour chauffage et d’eau chaude sanitaire par pompe à chaleur (ou
similaire).
EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
Garage : 1 lampe, 1 prise électrique, 1 prise pour porte de garage motorisée, 1 lampe
extérieure.
Entrée : 1 sonnerie 2 tons, 1 lampe, 1 prise électrique, 1 lampe extérieure.
Cuisine : 2 lampes, 7 prises électriques, 1 prise four, 1 prise lave-vaisselle, 1 prise plaque de
cuisson, 1 prise téléphone.
Séjour / Salon : 1 lampe extérieure, 1 prise électrique extérieure, 2 lampes, 8 prises
électriques, 1 prise TV, 1 prise téléphone.
Chambres : 1 lampe, 3 prises électriques, 1 prise téléphone ou TV.
Salles de bains : 2 lampes, 1 prise électrique, 1 alimentation pour sèche-serviette.
Dégagement : 1 lampe, 1 prise électrique.
Coin montagne : 1 lampe, 1 prise électrique.
Local technique : 1 prise électrique, 1 prise machine à laver, 1 prise sèche-linge, 1
alimentation PAC.
VENTILATION MECANIQUE
Ventilation mécanique contrôlée simple flux avec bouche d’extraction dans les pièces
humides.
CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS
Chutes E.U et E.V en PVC NF.
Toute modification au descriptif technique demandé par le client peut entraîner un
délai supplémentaire dans la livraison du lot vendu, ainsi que des plus ou moinsvalues.

2

Chalets LES FOULLES – Abondance
Logement B
Descriptif technique
FONDATIONS / RADIER
Fondation par semelles en béton armé, radier béton.
STRUCTURE RDC
Murs extérieurs en ossature bois avec crépis extérieur.
STRUCTURE SUPERIEURE
Murs extérieurs en madrier thermo-chauffé.
PLANCHERS
Plancher du R+1 en dalle bois.
Plancher R+2 en lames sur solivage.
TOITURE HABITATION
Charpente apparente en bois.
Couverture en tuiles terre cuite de couleur ardoise de Morzine.
G
i e , de ce e d ea
l iale , e c. e c i e.
TOITURE GARAGE
Charpente en bois.
Toit terrasse accessible.
MENUISERIES EXTERIEURES
Conformes aux normes acoustiques et thermiques en vigueur, avec tablette aluminium, cadres et
embrasures extérieures en bois.
Double vitrage isolant sur toutes les ouvertures.
FERMETURES / OCCULTATIONS
Fenêtres et portes-fenêtres occultées soit par volet bois battant ou par volets roulants motorisés.
P ede
e a volet.
Porte de garage sectionnelle motorisée isolée.
TERRASSE ET BALCON
Structure planchers des balcons et des terrasses en bois.
Garde-corps des balcons composés de poteaux, main courante et balustres bois.
PLAFONDS
Parement bois naturel ou panneaux blancs au R+1.
Charpente apparente en bois au R+2.
ISOLATION / DOUBLAGE
Isolation thermique a l i rieur + pare-vapeur
CLOISONS
Cloisons de séparation non porteuses de 140
phonique.

a che
d

l ai + vide technique.
ai e

en structure bois, avec isolation
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REVETEMENTS DE SOLS
Revêtement du sol dans les pièce
i e e i ce d ea a R+1 en carrelage. Parquet stratifié
da le i ce de i e da le i ce d eau au R+2.
MENUISERIES INTERIEURES
Portes en sapin du Nord avec joints phoniques et poignées.
REVETEMENTS MURAUX
Parois des pièces recouvertes de lambris ou panneaux bois naturel ou de panneaux blancs.
EQUIPEMENTS MENAGERS ET SANITAIRES
Cuisine : équipée, y compris évier, robinetterie et électroménager (plaque de cuisson, hotte à
recyclage, four, four micro-ondes, réfrigérateur et lave-vaisselle de marque Bosch ou similaire)
garanti 2 ans sur site.
Salle de bain R+1 : bac de douche avec trois faces en faïence, et deux portes pivotantes vitrées,
mitigeur et set douchette 2 jets. Meuble avec vasque moulée, 2 tiroirs et miroir avec spot, mitigeur
et siphon.
Toilette R+1 : WC suspendu complet. Meuble avec lave-main, mitigeur et siphon.
Salle de bain R+2 : baig i e d a gle a ec ablie , i ige e et douchette 1 jet. Meuble avec
vasque moulée, 2 tiroirs et miroir avec spot, mitigeur et siphon. WC à poser complet.
CHAUFFAGE
Chauffage de type plancher chauffant, dans toutes les pièces du R+1, sèche-serviette dans les
salles de bains et prise pour radiateur électrique dans les pièces du R + 2.
Production d eau chaude pour chauffage et d eau chaude sanitaire par pompe à chaleur (ou
similaire).
Conduit de cheminée possible en option.
EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
Garage : 1 lampe, 1 prise électrique, 1 prise pour porte de garage motorisée, 1 lampe extérieure.
Entrée : 1 sonnerie 2 tons, 1 lampe, 1 prise électrique, 1 lampe extérieure.
Cuisine : 2 lampes, 7 prises électriques, 1 prise four, 1 prise lave-vaisselle, 1 prise plaque de
cuisson, 1 prise téléphone.
Séjour / Salon : 1 lampe extérieure, 1 prise électrique extérieure, 2 lampes, 8 prises électriques, 1
prise TV, 1 prise téléphone.
Chambres : 1 lampe, 3 prises électriques, 1 prise téléphone ou TV.
Salles de bains : 2 lampes, 1 prise électrique, 1 alimentation pour sèche-serviette.
Toilette : 1 lampe.
Escalier : 1 lampe.
Dégagement : 1 lampe, 1 prise électrique.
Buanderie : 1 lampe, 1 prise électrique, 1 prise machine à laver, 1 prise sèche-linge, 1 alimentation
PAC.
VENTILATION MECANIQUE
Ventilation mécanique contrôlée simple flux avec b

che d e

ac i

da

le pièces humides.

CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS
Chutes E.U et E.V en PVC NF.
Toute modification au descriptif technique demandé par le client peut entraîner un délai
supplémentaire dans la livraison du lot vendu, ainsi que des plus ou moins-value.
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Chalets LES FOULLES – Abondance
Logement C
Descriptif technique
FONDATIONS / RADIER
Fondation par semelles en béton armé, radier béton.
STRUCTURE RDC
Murs extérieurs en ossature bois avec crépis extérieur.
STRUCTURE SUPERIEURE
Murs extérieurs en madrier thermo-chauffé.
PLANCHERS
Plancher du RDC en radier béton, avec isolation thermique du sol dans la buanderie.
Plancher R+1 en dalle bois.
Plancher R+2 en lames sur solivage.
TOITURE HABITATION
Charpente apparente en bois.
Couverture en tuiles terre cuite de couleur ardoise de Morzine.
G
i e , de ce e d ea
l iale , e c. e c i e.
MENUISERIES EXTERIEURES
Conforme aux normes acoustiques et thermiques en vigueur, avec tablettes aluminium,
cadres et embrasures extérieures en bois.
Double vitrage isolant sur toutes les ouvertures.
FERMETURES / OCCULTATIONS
Fenêtres et portes-fenêtres occultées soit par volet bois battant ou par volets roulants
motorisés. Porte d e
e et de service sans volet.
Porte de garage sectionnelle motorisée isolée.
TERRASSE ET BALCON
Structure plancher des balcons et des terrasses en bois.
Garde-corps des balcons composés de poteaux, main courante et balustres en bois.
PLAFONDS
Parement bois naturel ou panneaux blancs au RDC et R+1.
Charpente apparente en bois au R+2.
ISOLATION / DOUBLAGE
Isolation thermique a l i rieur + pare-vapeur

a che

CLOISONS
Cloisons de séparation non porteuses de 140 mm d
isolation phonique.

l ai + vide technique.
ai e

en structure bois, avec

1

REVETEMENTS DE SOLS
Revêtement du sol dans les pièces à vivre et pièces d eau au R+1 en carrelage. Parquet
stratifié dans les pièces de nuit e da le i ce d eau au R+2.
MENUISERIES INTERIEURES
Portes en sapin du Nord avec joints phoniques et poignées.
REVETEMENTS MURAUX
Parois des pièces recouvertes de lambris ou panneaux bois naturel ou de panneaux blancs.
EQUIPEMENTS MENAGERS ET SANITAIRES
Cuisine : équipée, y compris évier, robinetterie et électroménager (plaque de cuisson, hotte à
recyclage, four, four micro-ondes, réfrigérateur et lave-vaisselle de marque Bosch ou
similaire) garanti 2 ans sur site.
Salle de bain R+1 : bac de douche avec deux faces en faïence, une paroi vitrée fixe et deux
portes pivotantes vitrées, mitigeur et set douchette 2 jets. Meuble avec vasque moulée, 2
tiroirs et miroir avec spot, mitigeur et siphon.
Toilette R+1 : WC suspendu complet. Meuble avec lave-main, mitigeur et siphon.
Salle de bain R+2 : baig i e d a gle a ec ablie , mi ige e e d che e 1 je . Meuble
avec vasque moulée, 2 tiroirs et miroir avec spot, mitigeur et siphon. WC à poser complet.
CHAUFFAGE
Chauffage de type plancher chauffant dans la buanderie au RDC, dans toutes les pièces du
R+1, sèche serviette dans les salles de bains et prise pour radiateur électrique dans les
pièces du R+2.
Production d eau chaude pour chauffage et d eau chaude sanitaire par pompe à chaleur (ou
similaire).
Conduit de cheminée possible en option.
EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
Garage : 1 lampe, 1 prise électrique, 1 prise pour porte de garage motorisée, 1 lampe
extérieure.
Entrée : 1 sonnerie 2 tons, 1 lampe, 1 prise électrique, 1 lampe extérieure.
Cuisine : 2 lampes, 7 prises électriques, 1 prise four, 1 prise lave-vaisselle, 1 prise plaque de
cuisson, 1 prise téléphone.
Séjour / Salon : 1 lampe extérieure, 1 prise électrique extérieure, 2 lampes, 8 prises
électriques, 1 prise TV, 1 prise téléphone ou TV.
Chambres et mezzanine : 1 lampe, 3 prises électriques, 1 prise téléphone.
Salles de bains : 2 lampes, 1 prise électrique, 1 alimentation pour sèche-serviette.
Toilette : 1 lampe.
Escalier : 1 lampe.
Buanderie : 1 lampe, 1 prise électrique, 1 prise machine à laver, 1 prise sèche-linge, 1
alimentation PAC.
VENTILATION MECANIQUE
Ventilation mécanique contrôlée simple flux avec b
humides.

che d e

ac i

da

le

pièces

CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS
Chutes E.U et E.V en PVC NF.
Toute modification au descriptif technique demandé par le client peut entraîner un
délai supplémentaire dans la livraison du lot vendu, ainsi que des plus ou moinsvalues.

2

Chalets LES FOULLES – Abondance
Logement D
Descriptif technique
FONDATIONS / RADIER
Fondation par semelles en béton armé, radier béton.
STRUCTURE RDC
Murs extérieurs en ossature bois avec crépis extérieur.
STRUCTURE SUPERIEURE
Murs extérieurs en madrier thermo-chauffé.
PLANCHERS
Plancher du RDC en radier béton, avec isolation thermique du sol dans la buanderie.
Plancher R+1 en dalle bois.
Plancher R+2 en lames sur solivage.
TOITURE HABITATION
Charpente apparente en bois.
Couverture en tuiles terre cuite de couleur ardoise de Morzine.
Goutti res, descentes d eau pluviales, etc. en cuivre.
MENUISERIES EXTERIEURES
Conforme aux normes acoustiques et thermiques en vigueur, avec tablettes aluminium,
cadres et embrasures extérieures en bois.
Double vitrage isolant sur toutes les ouvertures.
FERMETURES / OCCULTATIONS
Fenêtres et portes-fenêtres occultées soit par volet bois battant ou par volets roulants
motorisés. Porte d entr e et de service sans volet.
Porte de garage sectionnelle motorisée isolée.
TERRASSE ET BALCON
Structure plancher des balcons et des terrasses en bois.
Garde-corps des balcons composés de poteaux, main courante et balustres en bois.
PLAFONDS
Parement bois naturel ou panneaux blancs au RDC et R+1.
Charpente apparente en bois au R+2.
ISOLATION / DOUBLAGE
Isolation thermique par l int rieur + pare-vapeur tanche

l air + vide technique.

CLOISONS
Cloisons de séparation non porteuses de 140 mm d paisseur en structure bois, avec
isolation phonique.

1

REVETEMENTS DE SOLS
Rev tement du sol dans les pi ces vivre et pi ces d eau au R+1 en carrelage. Parquet
stratifi dans les pi ces de nuit et dans les pi ces d eau au R+2.
MENUISERIES INTERIEURES
Portes en sapin du Nord avec joints phoniques et poignées.
REVETEMENTS MURAUX
Parois des pièces recouvertes de lambris ou panneaux bois naturel ou de panneaux blancs.
EQUIPEMENTS MENAGERS ET SANITAIRES
Cuisine : équipée, y compris évier, robinetterie et électroménager (plaque de cuisson, hotte à
recyclage, four, four micro-ondes, réfrigérateur et lave-vaisselle de marque Bosch ou
similaire) garanti 2 ans sur site.
Salle de bain R+1 : bac de douche avec deux faces en faïence, une paroi vitrée fixe et deux
portes pivotantes vitrées, mitigeur et set douchette 2 jets. Meuble avec vasque moulée, 2
tiroirs et miroir avec spot, mitigeur et siphon.
Toilette R+1 : WC suspendu complet. Meuble avec lave-main, mitigeur et siphon.
Salle de bain R+2 : baignoire d angle avec tablier, mitigeur et set douchette 1 jet. Meuble
avec vasque moulée, 2 tiroirs et miroir avec spot, mitigeur et siphon. WC à poser complet.
CHAUFFAGE
Chauffage de type plancher chauffant dans la buanderie au RDC, dans toutes les pièces du
R+1, sèche serviette dans les salles de bains et prise pour radiateur électrique dans les
pièces du R+2.
Production d eau chaude pour chauffage et d eau chaude sanitaire par pompe à chaleur (ou
similaire).
Conduit de cheminée possible en option.
EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
Garage : 1 lampe, 1 prise électrique, 1 prise pour porte de garage motorisée, 1 lampe
extérieure.
Entrée : 1 sonnerie 2 tons, 1 lampe, 1 prise électrique, 1 lampe extérieure.
Cuisine : 2 lampes, 7 prises électriques, 1 prise four, 1 prise lave-vaisselle, 1 prise plaque de
cuisson, 1 prise téléphone.
Séjour / Salon : 1 lampe extérieure, 1 prise électrique extérieure, 2 lampes, 8 prises
électriques, 1 prise TV, 1 prise téléphone ou TV.
Chambres et mezzanine : 1 lampe, 3 prises électriques, 1 prise téléphone.
Salles de bains : 2 lampes, 1 prise électrique, 1 alimentation pour sèche-serviette.
Toilette : 1 lampe.
Escalier : 1 lampe.
Buanderie : 1 lampe, 1 prise électrique, 1 prise machine à laver, 1 prise sèche-linge, 1
alimentation PAC.
VENTILATION MECANIQUE
Ventilation mécanique contrôlée simple flux avec bouche d e traction dans les pièces
humides.
CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS
Chutes E.U et E.V en PVC NF.
Toute modification au descriptif technique demandé par le client peut entraîner un
délai supplémentaire dans la livraison du lot vendu, ainsi que des plus ou moinsvalues.
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Chalets LES FOULLES – Abondance
Logement E
Descriptif technique
FONDATIONS / RADIER
Fondation par semelles en béton armé, radier béton.
STRUCTURE RDC
Murs extérieurs en ossature bois avec crépis extérieur.
STRUCTURE SUPERIEURE
Murs extérieurs en madrier thermo-chauffé.
PLANCHERS
Plancher du RDC en radier béton, avec isolation thermique du sol.
Plancher R+1 en dalle bois.
TOITURE HABITATION
Charpente apparente en bois.
Couverture en tuiles terre cuite de couleur ardoise de Morzine.
Gouttières, descentes d eaux pluviales, etc. en cuivre.
TOITURE GARAGE
Charpente en bois.
Toit terrasse non accessible.
MENUISERIES EXTERIEURES
Conformes aux normes acoustiques et thermiques en vigueur, avec tablettes aluminium, cadres et
embrasures extérieures en bois.
Double vitrage isolant sur toutes les ouvertures.
FERMETURES / OCCULTATIONS
Fenêtres et portes-fenêtres occultées soit par volet bois battant ou par volets roulants motorisés.
Porte d entrée et de service sans volet. Porte de garage sectionnelle motorisée isolée.
TERRASSE ET BALCON
Structure planchers des balcons et des terrasses en bois.
Garde-corps des balcons composés de poteaux, main courante et balustres en bois.
PLAFONDS
Parement bois au RDC.
Charpente apparente en bois au R+1.
ISOLATION / DOUBLAGE
Isolation thermique par l intérieur + pare-vapeur étanche à l air + vide technique.
CLOISONS
Cloisons de séparation non porteuses de 140 mm d épaisseur en structure bois, avec isolation
phonique.
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REVETEMENTS DE SOLS
Revêtement du sol dans les pièces à vivre et pièces d eau au RDC en carrelage. Parquet stratifié
dans les pièces de nuit et dans les pièces d eau au R+1.
MENUISERIES INTERIEURES
Portes en sapin du Nord avec joints phoniques et poignées.
REVETEMENTS MURAUX
Parois des pièces recouvertes de lambris ou panneaux bois naturel ou de panneaux blancs.
EQUIPEMENTS MENAGERS ET SANITAIRES
Cuisine : équipée, y compris évier, robinetterie et électroménager (de cuisson, hotte à recyclage,
four, four micro-ondes, réfrigérateur et lave-vaisselle de marque Bosch ou similaire) garanti 2 ans
sur site.
Salle de bain RDC : bac de douche avec deux faces en faïence, une paroi vitrée fixe et deux
portes pivotantes vitrées, mitigeur et set douchette 2 jets. Meuble avec vasque moulée, 2 tiroirs et
miroir avec spot, mitigeur et siphon. WC suspendu complet.
Salle de bain R+1 : baignoire droite, mitigeur et set douchette 1 jet. Meuble avec vasque moulée, 2
tiroirs et miroir avec spot, mitigeur et siphon.
Toilette R+1 : WC à poser complet.
CHAUFFAGE
Chauffage de type plancher chauffant, dans toutes les pièces du RDC, sèche-serviette dans les
salles de bains et prise pour radiateur électrique dans les pièces du R + 1.
Production d eau chaude pour chauffage et d eau chaude sanitaire par pompe à chaleur (ou
similaire).
Conduit de cheminée possible en option.
EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
Garage : 1 lampe, 1 prise électrique, 1 prise pour porte de garage motorisée, 1 lampe extérieure.
Entrée : 1 sonnerie 2 tons, 1 lampe, 1 prise électrique, 1 lampe extérieure.
Cuisine : 2 lampes, 7 prises électriques, 1 prise four, 1 prise lave-vaisselle, 1 prise plaque de
cuisson, 1 prise téléphone.
Séjour / Salon : 1 lampe extérieure, 1 prise électrique extérieure, 2 lampes, 8 prises électriques, 1
prise TV, 1 prise téléphone.
Chambres et mezzanine : 1 lampe, 3 prises électriques, 1 prise téléphone ou TV.
Salles de bains : 2 lampes, 1 prise électrique, 1 alimentation pour sèche-serviette.
Toilette : 1 lampe.
Escalier : 1 lampe.
Dégagement : 1 lampe, 1 prise électrique.
Cellier : 1 lampe, 1 prise électrique.
Technique : 1 prise électrique, 1 prise machine à laver, 1 prise sèche-linge, 1 alimentation PAC.
VENTILATION MECANIQUE
Ventilation mécanique contrôlée simple flux avec bouche d extraction dans les pièces humides.
CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS
Chutes E.U et E.V en PVC NF.
Toute modification au descriptif technique demandé par le client peut entraîner un délai
supplémentaire dans la livraison du lot vendu, ainsi que des plus ou moins-values.
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