






Tarif Clé en mains, incluant la maison à ossature en BOIS TROPICAL 
CL4 naturelle ou OSSATURE METALLIQUE. Revêtement extérieur 
en BARDAGE BOIS TROPICAL CL4 ou en PLAQUES DE BETON, la 
plateforme d’assise de tuf compacté ; le terrain devant présenter une 
pente maximum de 5%, hors terrassement, sous réserve de la validation 
par un bureau d’étude de la bonne qualité du sol ne nécessitant pas 
des aménagements particuliers, hors travaux de voiries et réseaux 
divers (VRD), voir le détail des dispositions tarifaires à consulter au 
siège de l’entreprise. Le tarif comprend les menuiseries en bois ou 
aluminium avec volets de type mexicains, En Option, volets roulants, 
aménagements Intérieurs (meubles de cuisine, meubles de salle de 
bain, dressings, aménagements extérieurs, piscine, plage de piscine.4
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