
Au cœur du Calvados, à quelques 
kilomètres du Mont Saint Michel, et à 
seulement 2 heures de Paris, venez 
découvrir cet ensemble de chalets bois 
authentiques entièrement équipés, au 
sein d’un  parc résidentiel de loisirs de 
plus de 16 hectares. Vous profiterez de 
belles balades en forêt, de la piscine, du 
bassin de pêche ou encore du golf 18 
trous situés au pied du domaine.

Green Park
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AU CŒUR DE LA NORMANDIE, VOTRE CHALET BOIS DOMINANT LAC ET GOLF !
YOUR WOODEN CHALET ON THE TOP OF LAKE AND GOLF IN THE HEART OF NORMANDY!

Gre en  Park

VIRE



VIRE, L’ESCALE ENTRE 
DEAUVILLE ET LE MONT ST MICHEL 
Au cœur du Calvados, dans le prolongement de la Bretagne, Vire, capitale
du bocage normand, vous séduira par ses plus beaux atours. Voisine de
Caen, bâtie sur un éperon rocheux, cette magnifique contrée oscille entre
pâturages et sources transparentes. Place touristique et gastronomique
réputée, elle vous mène en moins d’une heure vers des sites touristiques
stratégiques, tels que le Mont St Michel, les plages du débarquement ou les
côtes anglaises. Dynamique, festive et sportive, Vire vous propose une
kyrielle d’activités ludiques et culturelles, prétextes aux retrouvailles inédites
entre amis ou en famille.

VIRE, STOPOVER BETWEEN DEAUVILLE
AND MONT ST MICHEL 
In the heart of Calvados, extending from Brittany, you will be charmed by 
the finery of Vire, capital of the Norman bocage. This magnificent region, built 
on a rocky spur neighbouring Caen, alternates between pastures and limpid
springs. Key tourist attractions, such as Mont St Michel, the Normandy landing 
beaches and the English coast are less than an hour away from this 
renowned tourist and gastronomic centre. Dynamic and festive, with numerous
sporting opportunities, Vire offers a string of cultural and recreational activities 
that provide the perfect excuse for getting together with friends or family.

LA NORMANDIE, 
SYMPHONIE DE L’EAU ET DE LA TERRE
A quelques 2 heures de Paris, la Normandie est un territoire enchanteur 
aux multiples paysages. Ses côtes légendaires, de l’Albâtre au Cotentin, 
sont rythmées et sculptées par les falaises et les vagues qui lèchent ses
célèbres plages de sable doré. Sa campagne vallonnée, façonnée de 
plaines blondes et de bocages, respire par ses forêts de hêtres et de pins.
Ses villes et ses ports charismatiques, tels que Deauville, Le Mont St Michel
ou Saint Lo, sont empreints de vie et de chaleur et étonnent par leur 
histoire et leurs ambiances. Destination de caractère, la Normandie est
l’échappée idéale pour des vacances riches en émotions.

NORMANDY, A SYMPHONY OF LAND AND WATER
Situated about 2 hours from Paris, Normandy is an enchanting region of
diverse landscapes. Its legendary coasts, from the Albâtre to the Cotentin,
are punctuated and sculpted by cliffs and the waves which lap against its
famous beaches of golden sand. Its undulating countryside, fashioned of
yellow plains and bocage, breathes through its beach and pine forests. Its 
charismatic towns and ports, such as Deauville, Mont St Michel and Saint
Lo, are filled with life and warmth, and you will be amazed by their 
history and atmosphere. Normandy is packed with character - the ideal
getaway for stimulating vacations. 

LA NORMANDIE, 
PÔLE TOURISTIQUE STRATÉGIQUE !
• 5ème région touristique nationale pour 

les courts séjours 

• 600 km de côtes

• 400.000 hectares de forêts et de bois

• 37 ports de plaisance

• 7 centres de Thalassothérapie

• 281 sites touristiques

• 400 structures de loisirs

NORMANDY, KEY TOURIST HUB!
• 5th tourist region nationally for short stays

• 600 km of coastline

• 400,000 hectares of forests and woods

• 37 marinas

• 7 thalassotherapy centres

• 281 tourist attractions

• 400 leisure facilities
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VOTRE CHALET BOIS, NATURELLEMENT !
Ce n’est pas un hasard si Village Center, lotisseur aménageur de tout 
premier plan, a sélectionné pour vous, des habitats proches de la nature
conçus dans le respect de la norme HQE. En choisissant un partenaire
expert en réalisation de chalets résidentiels comme Pierre & Bois, 
Village Center vous propose de beaux chalets aux prestations qualitatives.
Du 2 aux 4 pièces, entre 30 et 60 m2 habitables, ces confortables chalets
tous équipés, bénéficient d’une terrasse avec vue exceptionnelle sur le lac
et d’une belle parcelle privative déjà engazonnée et arborée. Ecoutez la
nature, savourez le panorama, vous n’avez plus qu’à choisir votre chalet
préféré pour vous installer !

YOUR WOODEN CHALET, NATURALLY!
It is not by chance that Immo-finances, property developer of the first
rank, has chosen homes for you that are both close to nature and
designed to comply with the HQE standard. By choosing Pierre & Bois,
experts in building residential chalets, as a partner, Immo-finances 
is able to offer you beautiful chalets with quality furnishings. These
comfortable, fully equipped chalets, with between 2 to 4 rooms and
30 to 60m2 living space, also offer terraces with exceptional views
over the lake and beautiful, private gardens planted with grass and 
trees. Listen to nature, savour the vista – to move in, just choose your
favourite chalet!

 



CONFORT ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT, 
LES AVANTAGES DE LA CONSTRUCTION BOIS
• Le bois est un isolant acoustique et thermique très avantageux

• Le bois s’entretient aisément, il est économique et écologique

• Le chalet en bois offre le confort et le bien-être le plus complet

• Le bois permet de lutter contre l’effet de serre et participe à la
vie de la forêt.

• Ces constructions s’intègrent parfaitement à leur environnement

• Les chalets “Green Park” bénéficient de la garantie décennale

COMFORT AND RESPECT FOR THE ENVIRONMENT
AND ALL THE ADVANTAGES OF 
A WOODEN CONSTRUCTION
• Wood constitutes a highly advantageous acoustic and thermal isolation

• Easily maintained, wood is economical and ecological

• The wooden chalet offers the most complete comfort and well-being

• Wood helps combat the greenhouse effect and contributes to forest life

• These constructions blend perfectly with their environment

• The “Green Park” chalets benefit from a 10-year guarantee

 



Exemple, votre T3 : 39,5 m2  + terrasse : 8 m2

Example, your two bed: 39,5 m2 + terrace: 8 m2

Exemple, votre T3 : 49 m2  + terrasse : 8 m2

Example, your two bed: 49 m2 + terrace: 8 m2

“GREEN PARK”, 
LES VACANCES SERVICES COMPRIS !
• CONFORT & SÉCURITÉ

- 120 chalets bois avec terrasses aménagées
- T2 au T4 de 35 à 60 m2 habitables
- Entièrement meublés et équipés
- Parcelles privatives de 282 à 600 m2

• ESPACE DÉTENTE ET LOISIRS
- 16 ha de forêt et de nature
- Piscine extérieure
- Accès : bar, restaurant, pêcherie

• ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ
- Au cœur d’un domaine boisé dominant : 

Golf 18 trous et base nautique
- Vire place touristique et gastronomique

“GREEN PARK” 
HOLIDAY SERVICES INCLUDED
• COMFORT AND SECURITY:

- 120 wooden chalets with fitted-out terraces
- T2 to T4 from 35 to 60 m2 living area
- Fully furnished and equipped
- Privatory units from 282 to 600 m2

• LEISURE AND RELAXATION AREA:
- 16 hectares of forest and nature
- Outdoor pool
- Access: bar, restaurant, fishing

• PRIVILEGED ENVIRONMENT:
- At the middle of a predominant wooded domain:

18-hole golf course and boating centre
- Vire: touristic and gastronomic place 

“GREEN PARK”, VOTRE PAUSE NATURE 
ENTRE PLAGES ET BOCAGES !
Et si vous vous mettiez au vert ? Faire le plein de vitalité, le temps
des vacances ou d’un week-end, au cœur d’un havre de paix et 
de sérénité ; voici la promesse de “Green Park”. Imaginez… 
un parc résidentiel, de plus de 16 hectares, en osmose parfaite 
avec la nature, perché sur une colline dominant le Golf et la base
nautique de Vire-La Dathée. Petits ou grands, vous profitez ensemble
de belles balades en forêt, à pied ou en VTT, tandis que les célèbres
bocages normands vous promettent des promenades étonnantes.
Ressourcez-vous, vous êtes au “Green Park”.

“GREEN PARK”, YOUR NATURE BREAK
BETWEEN BEACHES AND WOODLANDS!
Why not take a refreshing break in the country? The chance to top up
your energy, for a vacation or a week-end, in the heart of a haven 
of peace and calm – this is what the “Green Park” estate promises.
Imagine… a residential park, extending over more than 16 
hectares, in perfect harmony with nature, perched on a hill overlooking
the golf course and the boating centre of Vire-La Dathée. Young and
old alike can enjoy delightful outings in the forest, on foot or on moun-
tain bikes, whilst the famous Norman bocage promises you amazing 
excursions. Recharge your batteries – you are at the “Green Park”.
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COMMERCIALISATION

Green Park

LES ACCES…
AVION : Aéroport de Caen-Carpiquet
2 liaisons quotidiennes vers l’Angleterre (Brighton).

VOITURE : A13 (Autoroute de Normandie) : 
Paris/ Cabourg/Deauville/Honfleur.
A84 (Autoroute de Bretagne) : Caen/Ouistreham/
Avranches/ Mont St Michel.

TRAIN : Gare SNCF de Vire : liaisons avec Paris.

FERRIES : Nombreuses liaisons vers l’Angleterre
(Portsmouth).

ACCESS…
AEROPLANE: Caen-Carpiquet Airport
2 daily flights to England (Brighton).

CAR: A13 (Normandy motorway): 
Paris/ Cabourg/Deauville/Honfleur.
A84 (Brittany motorway): Caen/Ouistreham/
Avranches/ Mont St Michel.

TRAIN: Vire Train Station: links with Paris.

FERRIES: Numerous sailings to England
(Portsmouth).
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VIRE - 14

GREEN PARK 
110 chalets bois en Parc Résidentiel de Loisirs



VIRE - 14

GREEN PARK 
110 chalets bois en Parc Résidentiel de Loisirs



Situation • « Green Park » est un parc résidentiel de loisirs de 16 hectares.

• Le domaine surplombe un magnifique golf de 18 trous et un lac avec base 
nautique.

• Environnement exceptionnel et très verdoyant, avec vue panoramique et bordé 
par une belle forêt.

• Entre Normandie et Bretagne, Vire est à 2h45 de Paris sur la ligne Paris-
Granville, au départ de la Gare Montparnasse.

POINTS FORTS DU PROGRAMME

Equipement 
et 
prestations

• Chalets bois authentiques entièrement équipés et construits dans le respect de 
la démarche HQE.

• Parcelles privatives engazonnées et arborées.

• Terrasses aménagées avec espace rangement intégré.

• Accès piscine, bassin de pêche, et restaurant en bordure du domaine.

• Loisirs à proximité : base nautique ( avec location de catamarans, pédalos, 
kayaks et optimistes), golf 18 trous et location de VTT. 

GREEN PARK - Vire (14)
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VUE AERIENNE DU TERRAIN
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PLANS DE SITUATION

Grande échelle

Plan local
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NOTE SYNTHETIQUE DE PRESENTATION

GREEN PARK - Vire (14)

Book de présentation programme - Document non contractuel

Dispositif 
de vente

2 types de 
produits

• Vente classique en TTC :
- Acquisition type résidence secondaire (résidence principale interdite).
- Occupation aux périodes choisies par le propriétaire, à sa convenance.
- Possibilité de location saisonnière par l’intermédiaire d’agences locales.

• Chalets existants 
- Il existe sur le site 11 chalets déjà bâtis, d’une surface habitable de 28 à 52 m², 
avec parcelle privative engazonnée et arborée de 296 à 570 m².
- Le type de construction varie en fonction des chalets ainsi que l’aspect des 
façades.
- Les prix de vente proposés comprennent une prestation de rafraîchissement 
préalable des chalets, de rééquipement éventuel des kitchenettes, et de 
nettoyage.
- Les chalets sont vendus en l’état.
- La transaction est réalisée par la signature d’un compromis de vente « type 
transaction » comprenant la réservation du terrain et la commande du chalet, 
suivie par la signature d’un acte notarié.

• Chalets neufs
- Un constructeur spécialisé de renom : Pierre & Bois, expert en construction de 
chalets résidentiels depuis 25 ans.
- Des chalets construits dans le cadre de la démarche HQE (Haute Qualité 
Environnementale : économies d’énergie et respect de l’environnement). Une 
construction de qualité faite pour durer : choix de matériaux très qualitatifs, bois 
traités à cœur.
- 5 modèles sont proposés du T2 au T4 avec terrain privatif engazonné et arboré 
de 282 à 917 m². 
- Des chalets « clés en main », entièrement équipés.
- Les chalets peuvent être vendus meublés, sur commande (cf case à cocher 
dans le contrat de réservation).
- 2 niveaux de finitions sont proposés : Standard et Confort, selon les modèles. Le 
choix du niveau de finition sera précisé dans le contrat de réservation.
- Les éléments du Pack Confort sont indissociables et sont les suivants :
Revêtement intérieur des murs extérieurs en lambris de 13*115 vernis
Parquet stratifié épaisseur 7 mm dans les chambres et carrelage pour le reste 
(salle d’eau, WC, séjour et dégagement)
Murs de refend en ossature bois avec lambris de chaque côté
Porte de douche Lasure 2 couches sur modénatures des chalets Lasure 2 
couches sur bardages extérieurs 























































Résidence Green Park - Vire (14)

Photos d’avancement des travaux - Avril 08
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Domaine  GREEN PARK 
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PHOTOS DU SITE

Le golf 18 trous à côté du domaine

Vue depuis un chalet sur le lac

La pêcherie et le chalet témoin

Vue aérienne du domaine

GREEN PARK - Vire (14)
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Situation géographique 

INFOS TOURISME 

« Green Park » 

Ville Distance (km) Durée (mn) 
Caen 60 50 

Granville 55 59 
Deauville 121 80 

Ouistreham 77 58 
Saint-Lô 38 34 

Saint-Sever Calvados 12 13 
Mesnil-Clinchamps 10 10 

Vassy 16 18 
Le Beny-Bocage 14 14 

Roullours 5 6 
St Martin des Besaces 26 26 

Brouains 18 20 
Ger 33 32 

Coutances 66 56 



INFOS TOURISME 

Patrimoine, Visites, Musées : 
 
• Musées : 
   
« Musée des Arts et des Traditions Populaires de Vire » :  
Place Sainte-Anne14500 Vire, 02.31.68.10.49 
« Musée de la Percée du Bocage » :  
 RN175, 14350 Saint-Martin des Besaces, 02 31 67 52 78 
http://www.laperceedubocage.com 
Musée d’une fabrique d’andouille à Vire 
« Moulin de la Sée », écomusée : 50150 Brouains 02 33 59 20 50, www.moulin-de-la-see.com  
« Musée du granit » : Le Bourg - 50670 Saint Michel de Montjoie (16km), 02 33 59 02 22 
« Musée régional de poterie » : 50850 Ger, 02 33 79 35 36 
« Le Musée de Normandie » : Histoire, Archéologie, Ethnologie 
Le Château - 14000 Caen, France, 02 31 30 47 60, http://www.musee-de-normandie.caen.fr/ 
« Musée des Beaux Arts de Caen » : Le Château - 14000 Caen 02.31.30.47.70, www.ville-caen.fr/mba 
« Musée d’Art Moderne Richard Anacréon » : La Haute Ville Place de l'Isthme 50400 GRANVILLE, 02 33 51 02 94 
« Musée du Vieux Granville » : 2, rue Le Carpentier Haute-Ville 50400 GRANVILLE, 02.33.50.44.10 
«Musée Christian Dior » : Villa "Les Rhumbs"  50400 GRANVILLE, 02 33 61 48 21http://www.musee-dior-
granville.com/ 

 
• Monuments religieux :  
 
« Eglise Notre Dame » à Vire: Classée à l’inventaire des Monuments Historiques en 1862, joyau religieux de tout l'art 
Gothique 
« Eglise Saint Thomas » et la « Chapelle Saint Louis » à Vire 
« Eglise de Burcy » à Burcy (11km) 
« Abbatiale de Saint-Sever » et « Chapelle de l’Hermitage » à Saint-Sever 
« Eglise Saint-Etienne de Beaumesnil » (11km) 
« Eglise Saint-Ortaire » à Malloué (17km) 
« Eglise de Sainte Marie Laumont » (11km) 
 
• Monuments Civils : 
 
Beffroi "Porte-Horloge"  à Vire 
« Commanderie des Templiers » à Vassy 
« Château de la Rochelle » à Bernières le Patry (16km) 
 
• Autres sites historiques :  
 
Le Donjon du XIIème siècle du château féodal de Vire 
Dolmen de Mont Savarin à St-Germain-de-Tallevende (6km) 
Grotte de Bion à Ste-Marie-Outre-l’Eau (28km) 
Motte Castrale à St-Sever 
Cimetière militaire britannique à St Charles de Percy (13km) 
 
 
 
 

 
 

« Green Park » 



• Nature et découverte : 
 
Le lac de la Dathée (43ha) avec réserve ornithologique (10 ha) 
Le lac du Gast réserve ornithologique 
Cascades du Pont-ès-Retours 
Ecluse de Vire 
Vallée de la Souleuvre et viaduc 
Forêt Domaniale de Saint-Sever (1552 ha) 
Mont des rhododendrons 
Parc des Bisons à Maisoncelles la Jourdan 
Zoo de Jurques (25km) 
Zoo de Champrépus (51km) 
Route du Granit, boucle fléchée de 50km 
Circuit des Gorges de la Vire, boucle fléchée de 35km 
Circuits de Randonnées : Lac de la Dathée, tour du Lac (7km) à St Manvieu-Bocage/St Germain de Tallevende. Vire, 
Promenades découverte de la ville : tour de la ville (2km), circuit panoramique (4 à 5 km). Forêt domaniale de St Sever, 
sentiers pédestres, VTT (11km), équestre (28km) 
Baie du Mont Saint Michel à 1h00 
 
 
Loisirs sportifs et détente : 
 

Vire 
 
• Golf : Golf Vire la Dathée 0231677101 http://golfvire.free.fr/index.php 

• VTT : Base de voile - Lac de la Dathée 02 31 66 01 58 ou M.J.C de Vire 02 31 66 35 10 
• Canoë-Kayak : Gorges de la Vire, Base de plein air de Pont-Farcy (27km), 02 31 68 24 91 ou 06 61 99 10 84  ou 

au lac de la Dathée http://www.base-loisirs-normandie.com 
• Embarcations à pédales : Sur la Vire et au lac de la Dathée 

• Pêche : La Gaule Viroise 02 31 68 29 67 

• Centre aquatique Aquavire : Espace aquatique ludique et sportif : 3 bassins, toboggan, pentagliss, pataugeoire. 

• Espace forme : hammam, sauna, jacuzzi. 02 31 66 30 60, http://www.recrea.fr 
• Equitation : Centre Equestre de la Souleuvre 02 31 67 77 34, Hippodrome 02 31 68 14 50 

• Aikido : M.J.C Aikido 0231680804 

• Athletisme : U.S.M.V Athletisme 0231666042 

• Basket : U.S.M.V Basket 06 62 13 12 96  

• Bicross : Bicross Club Virois 0231670540 

• Enfants nageurs : Aquatica Junior 02.31.67.89.12 

• Escalade : M.J.C escalade 0231680804 

• Football : Football Club Municipal Virois 0231676798 

• Nautisme : Centre nautique de la M.J.C 0231680804 

• Plongée : Belouga Club Subaquatique 0231670194 

• Randonnée pédestre M.J.C Randonnée pédestre 0231680804 

INFOS TOURISME 

« Green Park » 



 
• Skate et Rollers : Tant qu’ca roule 0687889850 

• Tennis : U.S.M.V Tennis 0231677556 

• Tir : Nouvelle société de tir   Virois 

• Tir à l’arc : U.S.M.V Tir à l’arc 0231676797  

• fitness, natation, karaté, gymnastique, boules Lyonnaises, judo, hockey, hand-ball, twirling-baton, boxe, saut à 
l’élastique, karting … 

 
 
Les plages alentours :  
 
• Coudeville Plage : 54 km-55mn 
• Granville Plage : 55 km-59mn 

• Donville les Bains : Plage de sable fin, très fréquentée, qui fait suite à celle de Granville, surveillée avec retenue 
d'eau de mer, 73 km-56mn 

• Saint Pair sur Mer : 5km de plage permettant de pratiquer tous les sports nautiques : baignade (avec retenue 
d’eau de mer), planche à voile, bateau, pêche. 73 km-56mn 

 
 

Cinéma, Théâtre, Discothèque : 
 
• Théâtre du Préau à Vire, 02 31 66 16 00, www.theatredupreau.fr  

• Cinéma le Basselin à Vire 08 92 68 69 23   

• Salle des fêtes « Génériques » à Saint-Martin-des-Besaces 

• Discothèque le Tiffany - Le Tropique - Cabaret Dancing La Guinguette à Vire, 02 31 68 62 27, http://www.le-
tiffany.com 

• Discothèque L’Oxygen Club à Vire, 02 31 68 91 51, 06 28 80 78 63   
 
 
Restaurants, gastronomie locale : 
 
• « Au vrai Normand » : une cuisine traditionnelle et savoureuse issue des produits du terroir. Menus, 13,50 € (le 

midi en semaine), 18 €, 23 €, 29 € et 9 € (juniors) 14, Rue Armand Gasté 14500 VIRE, 02.31.67.90.99   
www.auvrainormand.com 

• « Le manoir de la pommeraie » : restaurant gastronomique située dans un manoir du XVIIIe au cadre chaleu-
reux, en pleine campagne dans un joli parc.  Menus 22€, 33€ et 48.50€ et carte. Menu « enfant » : 12€  Route de 
Flers 14500 ROULLOURS, 02 31 67 54 21 

• « Les papilles’Hot » : restaurant traditionnel, spécialités : Crépinette de veau à la Viroise, cœur coulant au livarot. 
Menus 16 €, 23€ ou  9,80 € (menu du jour avec 1/4 de vin), menu "enfants" : 7 € Place Dr Jean Maugeais 14350 
LE BENY-BOCAGE, 02 31 09 01 72 

• Goûter aux spécialités de la région : l’andouille de Vire, les tripes, le jambon fumé, le cidre, le calvados, le pom-
meau, le jus de pomme, le vinaigre de cidre, la Teurgoule (dessert Normand), ses produits simples et sains 
comme le lait, le beurre et le fromage (« Coeur de Lion », « Elle & Vire ») 

 

INFOS TOURISME 

« Green Park » 



 

INFOS TOURISME 

Hébergements : 
 
• « Hotel Citotel Saint Pierre » à Vire: au centre ville, entièrement rénové, de 46 à 56€ 20 rue du Général Leclerc 

• « L’Hôtel de France » à Vire : chambres tout confort de 43 à 58€, 4 rue d’Aignaux 

• « Hôtel Campanile » à Vire : chambre à partir de 60€  

• « Manoir de l’Archerie » à Sainte cecile (24km) : Pour savourez des produits gastronomiques de qualité dans un 
hôtel restaurant de caractère, de 47 à 105€, 37 rue Michel de L'Epinay, 02 33 51 13 87 

 
Marchés : 
 
• Vire : vendredi matin (grand marché) et mardi matin (petit marché) 

• Bény-Bocage : jeudi matin 

• La Graverie (7km) : samedi matin 

• Saint Sever : samedi matin 

• Saint-Martin-des-Besaces : samedi matin 

• Saint-Martin-de-Tallevende (Martilly) : dimanche matin 

• Vassy : mardi matin 
 

 

« Green Park » 



Chalet résidentiel
Modèle ARGENS (T4)

SURFACE TOTALE: 76,60 m² dont:
Séjour: 25,50 m² / Chambre 1: 10,50 m² / Chambre 2: 9,20 m² / Chambre 3: 7,70 m²
Terrasse: 15,40 m² / Abri: 2,10 m²

Partenariat avec PIERRE & BOIS, expert en construction de chalets résidentiels 
depuis 25 ans. Chalets construits dans le respect de la démarche HQE (Haute Qualité 
Environnementale): structures bois, en parfaite harmonie avec la nature environnante. 
Isolation acoustique et thermique. Economies d’énergie.
Chalets « clés en main » avec placards, salle d’eau et kitchenette équipés.

PLANCHER BOIS: Poutres en I. Solivage en résineux. Caillebotis sur terrasse constitué 
de lattes en résineux.  Lisse bois garde-corps. Escalier extérieur sans contremarche.

MURS EXTERIEURS: Panneaux ossature bois traditionnel composés de bardage bois 
traité, lame d’air ventilé, pare pluie microperforé, isolation laine minérale ép. 100 mm, 
peau intérieure en panneau contreplaqué lambrissé vernis usine.
Finition confort: Revêtement intérieur des murs extérieurs en lambris de 13*115 vernis. 

CHARPENTE: Toiture à deux pentes. Fermettes sur murs. Plafonds horizontaux lambris, 
isolation dans les combles ép. soufflée 250 mm. Terrasse couverte.

COUVERTURE: Tuiles béton de coloris rouge Redland Plein Ciel.

MENUISERIES EXTERIEURES: PVC blanc, classement A3, E7b, Va2, double vitrage 
4/16/4. Garde-corps bois de 1 m de hauteur sur terrasse.

MENUISERIES INTERIEURES: Huisserie en sapin blanc et portes alvéolaires 
postformées prépeintes de couleur blanc cassé, serrures bec de cane avec condamnation 
pour WC et salle d’eau. Placards équipés d’étagères et de tringle penderie.
Finition confort: Murs de refend en ossature bois avec lambris de chaque côté.
APPAREILLAGE: WC, plan de vasque stratifié blanc, vasque, miroir, cabine de douche 
900*900 en fibre de verre polyester blanc, chauffe-eau gaz 150 litres.
Finition confort: Porte de douche.
Kitchenette en 180 comprenant 4 plaques gaz, 1 robinetterie + évier inox + vidage, 1 
réfrigérateur, 1 meuble bas, 1 four encastrable, 1 four micro-ondes.
Rangement haut comprenant 2 meubles 1 porte et 1 étagère + hotte aspirante.

CHAUFFAGE GAZ: Convecteurs gaz dans séjour, chambre (s) et salle d’eau

REVETEMENT SOLS: Revêtement PVC dalle souple 30*30 
Finition confort: Carrelage dans séjour, couloir et salle de bains, et parquet stratifié ép. 
7mm dans les chambres

PEINTURES: Lasure incolore 1 couche sur plafonds intérieurs, le reste étant vernis usine. 
Lasure 2 couches sur modénatures des chalets, à savoir, poutres, poteaux, planches de 
rives, angles, volets, garde-corps.
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Chalet résidentiel
Modèle ARGENS (T4)



Chalet résidentiel
Modèle CLEDELLES (T3)

SURFACE TOTALE: 59,10m² dont:
Séjour: 18m² / Chambre 1: 11,10m² / Chambre 2: 6,50m² 
Terrasse: 13,50 m² / Abri: 1,90 m²

Partenariat avec PIERRE & BOIS, expert en construction de chalets résidentiels 
depuis 25 ans. Chalets construits dans le respect de la démarche HQE (Haute Qualité 
Environnementale): structures bois, en parfaite harmonie avec la nature environnante. 
Isolation acoustique et thermique. Economies d’énergie.
Chalets « clés en main » avec placards, salle d’eau et kitchenette équipés.

PLANCHER BOIS: Poutres en I. Solivage en résineux. Caillebotis sur terrasse constitué 
de lattes en résineux.  Lisse bois garde-corps. Escalier extérieur sans contremarche.

MURS EXTERIEURS: Panneaux ossature bois traditionnel composés de bardage bois 
traité, lame d’air ventilé, pare pluie microperforé, isolation laine minérale ép. 100 mm, 
peau intérieure en panneau contreplaqué lambrissé vernis usine.
Finition confort: Revêtement intérieur des murs extérieurs en lambris de 13*115 vernis. 

CHARPENTE: Toiture à deux pentes. Fermettes sur murs. Plafonds horizontaux lambris, 
isolation dans les combles ép. soufflée 250 mm. Terrasse couverte.

COUVERTURE: Tuiles béton de coloris rouge Redland Plein Ciel.

MENUISERIES EXTERIEURES: PVC blanc, classement A3, E7b, Va2, double vitrage 
4/16/4. Garde-corps bois de 1 m de hauteur sur terrasse. 

MENUISERIES INTERIEURES: Huisserie en sapin blanc et portes alvéolaires 
postformées prépeintes de couleur blanc cassé, serrures bec de cane avec condamnation 
pour WC et salle d’eau. Placards équipés d’étagères et de tringle penderie.
Finition confort: Murs de refend en ossature bois avec lambris de chaque côté.

APPAREILLAGE: WC, plan de vasque stratifié blanc, vasque, miroir, cabine de douche 
900*900 en fibre de verre polyester blanc, chauffe-eau gaz 150 litres.
Finition confort: Porte de douche.
Kitchenette en 180 comprenant 4 plaques gaz, 1 robinetterie + évier inox + vidage, 1 
réfrigérateur, 1 meuble bas, 1 four encastrable, 1 four micro-ondes.
Rangement haut comprenant 2 meubles 1 porte et 1 étagère + hotte aspirante.

CHAUFFAGE GAZ: Convecteurs gaz dans séjour, chambre (s) et salle d’eau

REVETEMENT SOLS: Revêtement PVC dalle souple 30*30 
Finition confort: Carrelage dans séjour, couloir et salle de bains, et parquet stratifié ép. 
7mm dans les chambres

PEINTURES: Lasure incolore 1 couche sur plafonds intérieurs, le reste étant vernis usine. 
Lasure 2 couches sur modénatures des chalets, à savoir, poutres, poteaux, planches de 
rives, angles, volets, garde-corps.
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Chalet résidentiel
Modèle CLEDELLES (T3)



Chalet résidentiel
Modèle SALLY (T3)

SURFACE TOTALE: 58,60 m² dont:
Séjour: 23,60 m² / Chambre 1: 7,50 m² / Chambre 2: 7,90 m² / 
Terrasse: 12,60 m² / Abri: 1,8 m²

Partenariat avec PIERRE & BOIS, expert en construction de chalets résidentiels 
depuis 25 ans. Chalets construits dans le respect de la démarche HQE (Haute Qualité 
Environnementale): structures bois, en parfaite harmonie avec la nature environnante. 
Isolation acoustique et thermique. Economies d’énergie.
Chalets « clés en main » avec placards, salle d’eau et kitchenette équipés.

PLANCHER BOIS: Poutres en I. Solivage en résineux. Caillebotis sur terrasse constitué 
de lattes en résineux.  Lisse bois garde-corps. Escalier extérieur sans contremarche.

MURS EXTERIEURS: Panneaux ossature bois traditionnel composés de bardage bois 
traité, lame d’air ventilé, pare pluie microperforé, isolation laine minérale ép. 100 mm, 
peau intérieure en panneau contreplaqué lambrissé vernis usine.
Finition confort: Revêtement intérieur des murs extérieurs en lambris de 13*115 vernis. 

CHARPENTE: Toiture à deux pentes. Fermettes sur murs. Plafonds horizontaux lambris, 
isolation dans les combles ép. soufflée 250 mm. Terrasse couverte.

COUVERTURE: Tuiles béton de coloris rouge Redland Plein Ciel.

MENUISERIES EXTERIEURES: PVC blanc, classement A3, E7b, Va2, double vitrage 
4/16/4. Garde-corps bois de 1 m de hauteur sur terrasse.

MENUISERIES INTERIEURES: Huisserie en sapin blanc et portes alvéolaires 
postformées prépeintes de couleur blanc cassé, serrures bec de cane avec condamnation 
pour WC et salle d’eau. Placards équipés d’étagères et de tringle penderie.
Finition confort: Murs de refend en ossature bois avec lambris de chaque côté.

APPAREILLAGE: WC, plan de vasque stratifié blanc, vasque, miroir, cabine de douche 
900*900 en fibre de verre polyester blanc, chauffe-eau gaz 150 litres.
Finition confort: Porte de douche.
Kitchenette en 180 comprenant 4 plaques gaz, 1 robinetterie + évier inox + vidage, 1 
réfrigérateur, 1 meuble bas, 1 four encastrable, 1 four micro-ondes.
Rangement haut comprenant 2 meubles 1 porte et 1 étagère + hotte aspirante.

CHAUFFAGE GAZ: Convecteurs gaz dans séjour, chambre (s) et salle d’eau

REVETEMENT SOLS: Revêtement PVC dalle souple 30*30 
Finition confort: Carrelage dans séjour, couloir et salle de bains, et parquet stratifié ép. 
7mm dans les chambres

PEINTURES: Lasure incolore 1 couche sur plafonds intérieurs, le reste étant vernis usine. 
Lasure 2 couches sur modénatures des chalets, à savoir, poutres, poteaux, planches de 
rives, angles, volets, garde-corps.
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Chalet résidentiel
Modèle SALLY (T3)



Chalet résidentiel
Modèle MARINA SOMBRA (T2)

SURFACE TOTALE: 44 m² dont:
Séjour: 18,70 m² / Chambre 1: 7,50 m² 
Terrasse: 13,90m² 

Partenariat avec PIERRE & BOIS, expert en construction de chalets résidentiels 
depuis 25 ans. Chalets construits dans le respect de la démarche HQE (Haute Qualité 
Environnementale): structures bois, en parfaite harmonie avec la nature environnante. 
Isolation acoustique et thermique. Economies d’énergie.
Chalets « clés en main » avec placards, salle d’eau et kitchenette équipés.

PLANCHER BOIS: Poutres en I. Solivage en résineux. Caillebotis sur terrasse constitué 
de lattes en résineux.  Lisse bois garde-corps. Escalier extérieur sans contremarche.

MURS EXTERIEURS: Panneaux ossature bois traditionnel composés de bardage bois 
traité, lame d’air ventilé, pare pluie microperforé, isolation laine minérale ép. 100 mm, 
peau intérieure en panneau contreplaqué lambrissé vernis usine.
Finition confort: Revêtement intérieur des murs extérieurs en lambris de 13*115 vernis. 

CHARPENTE: Toiture à deux pentes. Fermettes sur murs. Plafonds horizontaux lambris, 
isolation dans les combles ép. soufflée 250 mm. Terrasse couverte.

COUVERTURE: Tuiles béton de coloris rouge Redland Plein Ciel.

MENUISERIES EXTERIEURES: PVC blanc, classement A3, E7b, Va2, double vitrage 
4/16/4. Garde-corps bois de 1 m de hauteur sur terrasse.

MENUISERIES INTERIEURES: Huisserie en sapin blanc et portes alvéolaires 
postformées prépeintes de couleur blanc cassé, serrures bec de cane avec condamnation 
pour WC et salle d’eau. Placards équipés d’étagères et de tringle penderie.
Finition confort: Murs de refend en ossature bois avec lambris de chaque côté.

APPAREILLAGE: WC, plan de vasque stratifié blanc, vasque, miroir, cabine de douche 
900*900 en fibre de verre polyester blanc, chauffe-eau gaz 150 litres.
Finition confort: Porte de douche.
Kitchenette en 120 comprenant 2 plaques gaz, 1 robinetterie + évier inox + vidage, 1 
réfrigérateur, 1 meuble bas, 1 four micro-ondes.
Rangement haut comprenant 1 meuble 2 portes et 1 étagère.

CHAUFFAGE GAZ: Convecteurs gaz dans séjour, chambre (s) et salle d’eau

REVETEMENT SOLS: Revêtement PVC dalle souple 30*30 
Finition confort: Carrelage dans séjour, couloir et salle de bains, et parquet stratifié ép. 
7mm dans les chambres

PEINTURES: Lasure incolore 1 couche sur plafonds intérieurs, le reste étant vernis usine. 
Lasure 2 couches sur modénatures des chalets, à savoir, poutres, poteaux, planches de 
rives, angles, volets, garde-corps.
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Chalet résidentiel
Modèle MARINA SOMBRA (T2)



Chalet résidentiel
Modèle MARINA SOMBRA (T3)

SURFACE TOTALE: 44,30 m² dont:
Séjour 12,10 m² / Chambre 1: 7,10 m² / Chambre 2: 7,10 m² 
Terrasse: 13,90 m² 

Partenariat avec PIERRE & BOIS, expert en construction de chalets résidentiels 
depuis 25 ans. Chalets construits dans le respect de la démarche HQE (Haute Qualité 
Environnementale): structures bois, en parfaite harmonie avec la nature environnante. 
Isolation acoustique et thermique. Economies d’énergie.
Chalets « clés en main » avec placards, salle d’eau et kitchenette équipés.

PLANCHER BOIS: Poutres en I. Solivage en résineux. Caillebotis sur terrasse constitué 
de lattes en résineux.  Lisse bois garde-corps. Escalier extérieur sans contremarche.

MURS EXTERIEURS: Panneaux ossature bois traditionnel composés de bardage bois 
traité, lame d’air ventilé, pare pluie microperforé, isolation laine minérale ép. 100 mm, 
peau intérieure en panneau contreplaqué lambrissé vernis usine.
Finition confort: Revêtement intérieur des murs extérieurs en lambris de 13*115 vernis. 

CHARPENTE: Toiture à deux pentes. Fermettes sur murs. Plafonds horizontaux lambris, 
isolation dans les combles ép. soufflée 250 mm. Terrasse couverte.

COUVERTURE: Tuiles béton de coloris rouge Redland Plein Ciel.

MENUISERIES EXTERIEURES: PVC blanc, classement A3, E7b, Va2, double vitrage 
4/16/4. Garde-corps bois de 1 m de hauteur sur terrasse.

MENUISERIES INTERIEURES: Huisserie en sapin blanc et portes alvéolaires 
postformées prépeintes de couleur blanc cassé, serrures bec de cane avec condamnation 
pour WC et salle d’eau. Placards équipés d’étagères et de tringle penderie.
Finition confort: Murs de refend en ossature bois avec lambris de chaque côté.

APPAREILLAGE: WC, plan de vasque stratifié blanc, vasque, miroir, cabine de douche 
900*900 en fibre de verre polyester blanc, chauffe-eau gaz 150 litres.
Finition confort: Porte de douche.
Kitchenette en 120 comprenant 2 plaques gaz, 1 robinetterie + évier inox + vidage, 1 
réfrigérateur, 1 meuble bas, 1 four micro-ondes.
Rangement haut comprenant 1 meuble 2 portes et 1 étagère.

CHAUFFAGE GAZ: Convecteurs gaz dans séjour, chambre (s) et salle d’eau

REVETEMENT SOLS: Revêtement PVC dalle souple 30*30 
Finition confort: Carrelage dans séjour, couloir et salle de bains, et parquet stratifié ép. 
7mm dans les chambres

PEINTURES: Lasure incolore 1 couche sur plafonds intérieurs, le reste étant vernis usine. 
Lasure 2 couches sur modénatures des chalets, à savoir, poutres, poteaux, planches de 
rives, angles, volets, garde-corps.
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Chalet résidentiel
Modèle MARINA SOMBRA (T3)




