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ECO MEZZANINE | Mezzanines

SURFACE TOTALE
29m²
DIMENSIONS TOTALES
4,4 x 4,4 m

Avec une surface de 19 m² au sol plus une mezzanine de 9 m²
m², ce chalet en bois massif
pourra devenir votre véritable cottage chaleureux pour les vacances. Il a été également
conçu pour parfaitement s’intégrer dans un projet d’extension. Il bénéficie des mêmes
matériaux et menuiseries des autres chalets de notre gamme, mais à un tarif très
doux. Ce chalet en kit est tout simplement le meilleur rapport qualité prix du marché !

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure 19,18 m²
+ mezzanine de 9,02 m²
- Surface extérieure murs 19,96 m²
- Hauteur au faîtage 3,31 m
- Hauteur latérale 2,73 m
- Auvents de 0,30 m sur les 4 faces
- Madriers de 44 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 1 Porte double vitrée (dim. 140 x 200 cm)
- 2 Fenêtres simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- 1 Escalier de meunier + garde corps
à l’étage
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

(disponible en 60, 90 mm ou en double
paroi de madrier - compatible RE 2020)

- Solivage et parquet d’étage en
28 mm d’épaisseur

Toiture
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Terrasse non couverte de 6,6 m² (dim. 4,4 x 1,5 m)
Volets sur l’ensemble des menuiseries (porte incluse)
Revêtement de couverture en bardeau (4 coloris au choix)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré

Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

USHUAIA MEZZANINE | Mezzanines

SURFACE TOTALE
30m²
DIMENSIONS TOTALES
5 x 4 m ou 4 x 5 m

L’ « Ushuaia mezzanine » est proposé avec un séjour cathédrale et une mezzanine
partielle d’une hauteur de 1,80 m se déclinant de 8 à 10 m².
Ce modèle pourra tout à fait répondre à vos besoins d’hébergements locatifs
ocatifs ou de loisirs. Ce modèle est totalement modifiable et personnalisable,
personnalisable unique en son genre.
Le meilleur rapport qualité prix sur le marché.

Dimensions

Ouvertures

- Surface utile intérieure au sol 20 m²
+ mezzanine de 8 à 10 m²
- Hauteur au faîtage 4,23 m
- Hauteur des murs intérieurs 2,86 m
- Auvent de 0,70 m sur face avant
- Madrier de 44 mm d’épaisseur

Pour les modèles en 5 x 4 m et 4 x 5 m :
- 1 Porte double vitrée (dim. 140 x 200 cm)
- 2 Fenêtres double vantaux (dim. 140 x 100 cm)
- 1 Lucarne fonctionnelle (dim. 50 x 50 cm)
- 1 Escalier de meunier ou quart-tournant
+ garde corps à l’étage
- Menuiseries vitrées en double vitrage
- Fenêtre Oscillo-battante
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

(disponible en 60, 90 mm ou en double
paroi de madrier - compatible RE 2020)

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

- Solivage et parquet d’étage en
28 mm d’épaisseur

Toiture
- Degré de pente 34° pour le modèle 4 x 5 m et 29° pour le modèle 5 x 4 m
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries
Revêtement de couverture en bardeau (4 coloris au choix)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Terrasse non couverte et sans rambardes de 7,5 m² (dim. 5,0 x 1,5 m)
Cloisonnement sous mezzanine (sur demande)
Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

USHUAIA DUPLEX | Mezzanines

SURFACE TOTALE
40m²
DIMENSIONS TOTALES
5 x 4m ou 4 x 5 m

L’ «Ushuaia
Ushuaia duplex»
duplex est proposé avec une mezzanine totale de 20 m² avec une hauteur
confortable de 1,80 m au plus haut.
Ce modèle pourra répondre à vos besoins d’hébergements locatifs ou de loisirs.
Ce modèle est totalement personnalisable et modifiable.
Le meilleur rapport qualité prix sur le marché.

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure au sol 20 m²
+ mezzanine de 20 m²
- Hauteur au faîtage 4,23 m
- Hauteur des murs intérieurs 2,86 m
- Auvent de 0,70 m sur face avant
- Madriers de 44 mm d’épaisseur

Pour le modèle en 5 x 4 m et 4 x 5 m :
- 1 Porte double vitrée (dim. 140 x 200 cm)
- 2 Fenêtres double vantaux (dim. 140 x 100 cm)
- 1 Fenêtre simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- 1 Escalier de meunier ou quart-tournant
+ garde corps à l’étage
- Menuiseries vitrées en double vitrage
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

(disponible en 60, 90 mm ou en double
paroi de madrier - compatible RE 2020)

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

- Solivage et parquet d’étage en
28 mm d’épaisseur

Toiture
- Degré de pente 34° pour le modèle 4 x 5 m et 29° pour le modèle 5 x 4 m
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries
Revêtement de couverture en bardeau (4 coloris au choix)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Terrasse non couverte et sans rambardes de 7,5 m² (dim. 5,0 x 1,5 m)
Cloisonnement sous mezzanine (sur demande)
Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

TIPI DUPLEX | Mezzanines

SURFACE TOTALE
32m²
DIMENSIONS TOTALES
4,9 x 3,9 m

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

atypique le « Tipi duplex » . Niché dans un coin
Retour en enfance avec cette cabane atypique,
de jardin
jardin, il fera son effet pour créer un dépaysement à deux pas de chez vous.

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure 19,21 m²
+ mezzanine de 12,91 m²
- Hauteur au faîtage 5,40 m
- Hauteur des murs intérieurs 2,47 m
sous mezzanine
- Madriers en 44 mm faces avant et
arrière
- Solivage et parquet d’étage en
28 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 1 Porte simple battant vitrée ou pleine
(dim. 90 x 200 cm)

- 1 Fenêtre simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- 1 Fenêtre triangulaire châssis fixe en
mezzanine
- 1 Escalier de meunier + garde corps à
l’étage
- Joint d’étanchéité au menuiseries
- Fenêtres oscillo-battantes
- Serrure 3 clés

Toiture
- Pente de toit à 61°
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets sur menuiseries (hors menuiserie fixe triangulaire et hublot)
Revêtement de couverture en bardeau (4 coloris au choix)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Pièce annexe de 3,5 m² (dim. 2 x 1,5 m) avec passage
Terrasse non couverte de 10 m² (dim. 5 x 2,0 m)
Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

ARCHE MEZZANINE | Mezzanines

SURFACE TOTALE
30m²
DIMENSIONS TOTALES
5x4m

Ce chalet en bois massif, atypique et original
original, vous séduira par l’originalité de sa toiture arrondie sur des chevrons en lamellés-collés. Une touche de modernité pour une
chambre d’amis, un pool house, un bureau…
La mezzanine vous apportera un espace supplémentaire pour une utilisation optimum
de cette structure.

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure au sol 20 m²
- Mezzanine partielle 10 m²
- Surface extérieure murs 20,80 m²
- Hauteur au plus haut 3,86 m
- Hauteur au plus bas 2,72 m
- Auvents de 0,30 m sur les 4 faces
- Madriers de 44 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 1 Porte double vitrée (dim. 140 x 200 cm)
- 1 Fenêtre double vantaux (dim. 140 x 100 cm)
- 1 Fenêtre simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- 1 Escalier quart-tournant + garde corps
à l’étage
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

(disponible en 60, 90 mm ou en double
paroi de madrier - compatible RE 2020)

- Solivage et parquet d’étage en
28 mm d’épaisseur

Toiture
- Toiture arrondie avec chevrons en lamellés-collés
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries
Revêtement de couverture en bardeau - rouleau (2 coloris au choix : Ardoise ou Terre cuite)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Terrasse de 15 m² en «L» avec pergola et rambardes
Cloisonnement sous mezzanine (sur demande)
Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

CHETLAND DUPLEX | Mezzanines

SURFACE TOTALE
40m²
DIMENSIONS TOTALES
4x5m

Esprit montagne pour ce modèle «Chetland
Chetland duplex»
duplex avec son balcon en mezzanine.

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

D’une surface plancher de 20m², cette maisonnette accueillera toutes vos activités
( chalet de loisirs, bureau de jardin, maison d’invités …).

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure 16 m² + mezzanine
totale 16 m²
- Surface terrasse 4 m² et balcon 4 m²
- Hauteur au faîtage 4,74 m
- Hauteur en mezzanine 2,35 m
- Madriers de 44 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 1 Porte d’entrée pleine ou vitrée
(dim. 90 x 200 cm)

- 1 Fenêtre simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- 1 Fenêtre double vantaux (dim. 140 x 100 cm)
- 1 Porte vitrée simple d’accès au balcon

(disponible en 60 et 90 mm)

(dim. 70 x 180 cm)

- Solivage et parquet d’étage en
28 mm d’épaisseur

- 1 Lucarne fonctionnelle en mezzanine

Toiture
- Degré de pente 43°
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

(dim. 50 x 50 cm)

- 1 Escalier de meunier ou quart-tournant
+ garde corps à l’étage
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries (porte incluse)
Revêtement de couverture en bardeau (4 coloris au choix)
Lambourdes et parquet de sol intérieur en 28mm languetté et rainuré

Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

PAGODE | Mezzanines

SURFACE TOTALE
40m²
DIMENSIONS TOTALES
4,4 x 4,5 m

L’Européenne de Chalets concrétise vos rêves d’évasion avec le modèle «Pagode
Pagode».
D’inspiration asiatique,
asiatique cette charmante maisonnette de jardin en duplex répondra à
vos besoins d’hébergements insolites, glamping, gites ou également pour agrémenter
votre jardin pour vous et votre famille.

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure au sol 19,56 m²
+ mezzanine de 18,10 m²
- Hauteur au faîtage 5,08 m
- Hauteur des murs intérieurs 2,50 m
et 3,00 m
- Auvents de 0,30 m sur les 4 faces
- Madriers de 44 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 1 Porte double vitrée (dim. 140 x 200 cm)
- 1 Fenêtre simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- 1 Fenêtre double vantaux

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

(disponible en 60, 90 mm ou en double
paroi de madrier - compatible RE 2020)

- Solivage et parquet d’étage en
28 mm d’épaisseur

(dim. 140 x 100 cm)

- 1 Escalier de meunier ou quart-tournant +
garde corps à l’étage
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

Toiture
- Double pente à 35°
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Terrasse couverte latérale avec débord toiture (dim. 1,5x4,46 m) + Terrasse non
couverte en façade (dim. 1,50 x 5,80 m), rambardes incluses
Volets pour l’ensemble des menuiseries (hors châssis fixes)
Revêtement de couverture en bardeau (4 coloris au choix)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Cloisonnement sous mezzanine (sur demande)
Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

QUÉBEC DUPLEX | Mezzanines

SURFACE TOTALE
50m²
DIMENSIONS TOTALES
5x5m
Existe en 60 m² et 70 m²

La série de chalets « Québec Duplex » est une gamme 100% personnalisable
personnalisable.
Vous pourrez ainsi créer votre espace, ajouter des cloisons, moduler la surface de la
mezzanine ( 10m² ou plus), modifier les degrés de pente selon vos obligations d’urbanisme, etc.
Idéal pour les professionnels des résidences de loisirs ou camping
camping, la gamme « Québec
Duplex » saura également répondre aux besoins des particuliers dans le cadre d’un
bureau de jardin, studio de jardin, chalet de loisirs ou pour les professions libérales.

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure de 25 à 35 m² +
mezzanine de 10 à 35 m²
- Hauteur au faîtage 4,23 m
- Hauteur des murs intérieurs 2,86 m
- Auvents de 0,30 m sur les 4 faces
- Madriers de 44 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 1 Porte double vitrée (dim. 140 x 200 cm)
- 2 Fenêtres double vantaux (dim. 140 x 100 cm)
- 1 Fenêtre simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- 1 Escalier de meunier ou quart-tournant +
garde corps à l’étage
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

(disponible en 60, 90 mm ou en double
paroi de madrier - compatible RE 2020)

- Solivage et parquet d’étage en
28 mm d’épaisseur

Toiture

- Double pente à 29° (modifiable à la demande)
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries
Revêtement de couverture en bardeau (4 coloris au choix) 25m²- 30m² - 35m²
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Terrasse non couverte et sans rambardes de 7,5 m² (dim. 5,0 x 1,5 m)
Terrasse couverte et avec rambardes de 7,5 m² (dim. 5,0 x 1,5 m)
Cloisonnement sous mezzanine (sur demande)
Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

ITALIE | Mezzanines

SURFACE TOTALE
48m²
DIMENSIONS TOTALES
4x6m

Le modèle « Italie » est la solution idéale pour construire votre habitation, une dépendance pour vos invités, une maison de vacances ou pour un investissement locatif.
Ses lignes épurées et sa toiture en monopente lui confèrent un look moderne.
moderne

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure au sol 19,38 m²
+ mezzanine totale
- Hauteur au faîtage 4,03 m
- Auvents de 0,30 m sur les 4 faces
- Madriers de 44 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 1 Porte d’entrée pleine ou vitrée

(disponible en 60, 90 mm ou en double
paroi de madrier - compatible RE 2020)

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

- Solivage et parquet d’étage en
28 mm d’épaisseur

Toiture

(dim. 90 x 200 cm)

- 1 Fenêtre double vantaux (dim. 140 x 100 cm)
- 6 Fenêtres simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- 1 Escalier de meunier ou quart-tournant
+ garde corps à l’étage
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

- Monopente à 6°
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries (porte incluse)
Revêtement de couverture en bardeau - rouleau (2 coloris au choix : Ardoise ou Terre cuite)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Terrasse non couverte en façade (dim. 6,00 x 1,50 m), rambardes incluses
Cloisonnement sous mezzanine (sur demande)
Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

DÔME | Mezzanines

SURFACE TOTALE
40m²
DIMENSIONS TOTALES
5x4m

Très tendance et au style unique,
unique le « DÔME » pourra être proposé avec une simple
déclaration de travaux (sans balcon et terrasse) ou avec un permis de construire.
La mezzanine sur l’ensemble de la surface intérieure saura répondre à vos besoins
d’hébergements locatifs ou de loisirs.

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure au sol de 20 m² +
mezzanine de 20 m²
- Auvent de 0,30 m sur face avant
- Hauteur au faîtage 4,60 m
- Madriers de 44 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 1 Porte double vitrée (dim. 140 x 200 cm)
- 1 Fenêtre double vantaux (dim. 140 x 100 cm)
- 1 Fenêtre simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- 1 Escalier de meunier ou quart-tournant +
garde corps à l’étage
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

(disponible en 60, 90 mm ou en double
paroi de madrier - compatible RT 2012)

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

- Solivage et parquet d’étage en 28
mm d’épaisseur

Toiture
- Toiture arrondie
- Volige de 40 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries (porte incluse)
Revêtement de couverture en bardeau - rouleau et plaques ( coloris au choix)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Balcon sur mezzanine de 5 m² (dim. 5 x 1 m) + auvent 1,50 m + 1 porte simple
Terrasse sur l’avant de la structure de 7,5 m² (dim. 5 x 1,5 m)
Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

LE LOUNGE | Mezzanines

SURFACE TOTALE
78m²
DIMENSIONS TOTALES
5x9m

Le chalet duplex « Lounge » est composé d’un rdc de 34 m² avec une grande pièce à
vivre, une chambre, une salle de bain, des sanitaires et en mezzanine 2 chambres pour
34 m².
Il saura répondre à vos besoins d’hébergements locatifs ou de loisirs.
Totalement personnalisable et ajustable,
ajustable ce grand duplex est unique en son genre.

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure au sol 34 m²
- Mezzanine de 34 m²
- Terrasse de 10 m² (dim. 5 x 2 m)
couverte par un auvent cathédral.
- Hauteur au faîtage 4,62 m
- Auvents de 0,30 sur les 4 faces
- Madriers de 44 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 1 Porte double vitrée (dim. 140 x 200 cm)
- 2 Fenêtres double vantaux (dim. 140 x 100 cm)
- 2 Fenêtres simple vantail en mezzanine

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

(disponible en 60, 90 mm ou en double
paroi de madrier - compatible RE 2020)

- Solivage et parquet d’étage en 28
mm d’épaisseur

Toiture

(dim. 76 x 100 cm)

- 3 Lucarnes fonctionnelles (dim. 50 x 50 cm)
- Cloisonnements 3 pièces au rdc et 1 en
mezzanine + portes incluses
- 1 Escalier quart-tournant + garde corps
à l’étage
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

- Double pente à 31°
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries (porte incluse)
Revêtement de couverture en bardeau (4 coloris au choix)
Lambourdes et parquet de sol intérieur en 28mm languetté et rainuré
Modification dimensions et pente de toit (sur demande)
Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

ECO 19 | Chalets

SURFACE TOTALE
19m²
DIMENSIONS TOTALES
4,4 x 4,4 m

Ce chalet en bois massif pourra devenir votre véritable cottage chaleureux pour les
vacances. Il bénéficie des mêmes matériaux et menuiseries des autres chalets de notre
gamme, mais à un tarif très doux.
Ce chalet en kit est tout simplement le meilleur rapport qualité prix du marché !

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure 19,2 m² (dimensions

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 1 Porte double vitrée (dim. 140 x 200 cm)
- 2 Fenêtres simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

non modifiables)

- Surface extérieure murs 19,99 m²
- Hauteur au faîtage 2,66 m
- Hauteur des murs intérieurs 2,08 m
- Auvent de 0,30 m sur les 4 faces
- Madriers de 44 mm d’épaisseur

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

(disponible en 60, 90 mm ou en double
paroi de madrier - compatible RT 2020)

Toiture
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets sur l’ensemble des menuiseries
Revêtement de couverture en bardeau (4 coloris au choix)
Terrasse sans rambardes (dim. 4,4x 1,5 m)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Avec une mezzanine de 9 m² et rehausse de 1 m (voir le menu : « mezzanine»)
Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

ABRI-CÔTIER | Chalets

SURFACE TOTALE
20m²
DIMENSIONS TOTALES
4x5m

Cet abri de jardin aux formes modernes
modernes, en bois massif, se déclinera facilement en un
atelier, une chambre d’invité ou un studio pour les enfants.
Ce modèle est modifiable et personnalisable selon vos envies et vos besoins.

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure 20 m²
- Surface extérieure murs 20,80 m²
- Hauteur au faîtage 2,42 m
- Hauteur des murs intérieurs 2,01 m
- Auvent de 0,30 m sur les 4 faces
- Madrier de 44 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 1 Porte double vitrée (dim. 140 x 200 cm)
- 1 Fenêtres simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- Fenêtre Oscillo-battante
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

(disponible en 60, 90 mm ou en double
paroi de madrier - compatible RT 2020)

Toiture
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries
Revêtement de couverture en bardeau - rouleau (2 coloris au choix : Ardoise ou Terre cuite)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Terrasse couverte avec rambardes (dim. 4,4 x 2,0 m)

Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

USHUAIA 20 | Chalets

SURFACE TOTALE
20m²
DIMENSIONS TOTALES
5 x 4 m ou 4 x 5 m

Ce Chalet en bois massif d’une surface intérieure de 20 m² (4×5 m ou 5×4 m) est un
véritable art de vivre.
Cette maison de vacances spacieuse et solide
solide, pourra être utilisée comme une dépendance pour vos invités, une chambre d’amis, un bureau ou une salle de jeux…

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure 20 m²
- Surface extérieure murs 20,80 m²
- Hauteur au faîtage 2,92 m
- Hauteur des murs intérieurs 2,21 m
- Auvent de 0,30 m sur les 4 faces
- Madriers de 44 mm d’épaisseur

Pour les modèles 4 x 5 m et 5 x 4 m :
- 1 Porte double vitrée (dim. 140 x 200 cm)
- 1 Fenêtre simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- 1 Fenêtre double vantaux (dim. 140 x 100 cm)
- Menuiseries vitrées en double vitrage
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

(disponible en 60, 90 mm ou en double
paroi de madrier - compatible RE 2020)

Toiture
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries
Revêtement de couverture en bardeau (4 coloris au choix)
Terrasse non couverte et sans rambardes de 7,5 m² (dim. 5,0 x 1,5 m)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Avec une mezzanine de 10 m² ou 20 m² + rehausse de 1,20 m + 3 fenêtres
(voir dans le menu : « mezzanines»)
Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

ECO 25 | Chalets

SURFACE TOTALE
25m²
DIMENSIONS TOTALES
4,38 x 5,50 m

L’ « Eco 25 » est une vraie maison de vacances, à utiliser comme atelier d’artiste,
dépendance pour invités, chambre d’amis, bureau
bureau… Une solution économique lorsque
l’on souhaite une pièce en plus à moindre coût !
Ce modèle est aussi très adapté pour les résidences de loisirs, villages vacances et
campings. Les menuiseries en double vitrage apportent une isolation pour en profiter
hiver comme été.

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure 24,09 m²
- Surface extérieure murs 24,96 m²
- Hauteur au faîtage 2,66 m
- Hauteur des murs intérieurs 2,08 m
- Auvent de 0,30 m sur les 4 faces
- Madriers de 44 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 1 Porte double vitrée (dim. 140 x 200 cm)
- 2 Fenêtres simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

(disponible en 60, 90 mm ou en double
paroi de madrier - compatible RE 2020)

Toiture
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries
Revêtement de couverture en bardeau (4 coloris au choix)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré

Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

ARCHE 20 | Chalets

SURFACE TOTALE
20m²
DIMENSIONS TOTALES
5 x 4m

Ce chalet atypique vous séduira par l’originalité de sa toiture arrondie sur des chevrons
en lamellés-collés. Une touche de modernité pour votre chambre d’amis ou votre pool
house que vous pourrez mettre en lasure ou en peinture pour personnaliser un peu
plus votre construction.

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure 20 m²
- Surface extérieure murs 20,80 m²
- Hauteur au plus haut 3,08 m
- Hauteur au plus bas 1,94 m
- Auvent de 0,30 m sur les 4 faces
- Madriers de 44 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 1 Porte double vitrée (dim. 140 x 200 cm)
- 1 Fenêtre double vantaux (dim. 140 x 100 cm)
- 1 Fenêtre simple vantail (dim. 76 x 100cm)
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

(disponible en 60, 90 mm ou en double
paroi de madrier - compatible RE 2020)

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

Toiture
- Toiture arrondie avec chevrons en lamellés-collés
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries
Revêtement de couverture en bardeau - rouleau (2 coloris au choix : Ardoise
ou Terre cuite)

Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Auvent de 0,70 m face avant
Mezzanine de 10 m² + rehausse (voir dans le menu : « mezzanines»)

Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

QUEBEC | Chalets

SURFACE TOTALE
25m²
DIMENSIONS TOTALES
5x5m
Existe en 29 m²

Le modèle « Quebec » est le Chalet de loisirs 100% modifiable et personnalisable selon
vos besoins. Il se décline en plusieurs versions aux multiples surfaces (de 25 à 40 m²
intérieures) et aux degrés de pente modulables
modulables.
Véritable maison de vacances, à utiliser comme atelier d’artiste, dépendance pour
invités. Une solution adaptée également pour les résidences de loisirs, villages de
vacances et campings.

Ouvertures

Dimensions

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 1 Porte double vitrée (dim. 140 x 200 cm)
- 1 Fenêtre simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- 1 Fenêtres double vantaux

Pour le modèle de 25 m² :
- Surface intérieure 25 m²
- Surface extérieure murs 25,80 m²

(dim. 140 x 100 cm)

(2 Fenêtres double vantaux

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

(dim. 140 x 100 cm) pour le «Quebec 29»)

Pour le modèle de 29 m² (5,8 x 5 m ou 5 x 5,8 m) :
- Surface intérieure 29 m²
- Surface extérieure murs 29,95 m²

- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

- Hauteur au faîtage 2,92 m
- Hauteur des murs intérieurs 2,21 m
- Auvent de 0,30 m sur les 4 faces
- Madriers de 44 mm d’épaisseur (disponible

Toiture

en 60, 90 mm ou en double paroi de madrier compatible RE 2020)

- Double pente à 15° (modifiable à la demande)
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries
Revêtement de couverture en bardeau (4 coloris au choix) : 25 m² et 29m²
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Terrasse non couverte et sans rambardes de 7,5 m² (dim. 5,0 x 1,5 m)
Avec une mezzanine partielle ou totale + rehausse de 1,20 m + 3 fenêtres
(voir dans le menu : « mezzanines»)
Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

ROULOTTE | Chalets

SURFACE TOTALE
20m²
DIMENSIONS TOTALES
8,4 x 2,4 m

Notre modèle « Roulotte » en bois massif peut être utilisable toute l’année en fonction
de l’épaisseur des madriers choisis. Vous pourrez ainsi accueillir votre famille, vos amis
mais également proposer une location saisonnière à des touristes. Voici un modèle
atypique et dépaysant !
Il est 100 % modulable et personnalisable !

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure totale 20 m²

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 1 Porte double vitrée (dim. 140 x 200 cm)
- 3 Fenêtres simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- 1 Lucarne ouvrante (dim. 50 x 50 cm)
- Cloisonnement intérieur (dim. 1,0 x 2,5 m)
avec 1 porte simple incluse (dim. 90 x 200 cm)
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

(terrasse comprise)

- Surface terrasse sur l’avant 4,80 m²
- Hauteur au faîtage 2,48 m
- Hauteur des murs intérieurs 2,21 m
- Auvents de 0,30 m sur les 4 faces
- Madriers de 44 mm d’épaisseur

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

(disponible en 60, 90 mm ou en double
paroi de madrier - compatible RE 2020)

Toiture
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries
Revêtement de couverture en bardeau - rouleau (2 coloris au choix : Ardoise ou Terre cuite)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré

Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

GROIX | Chalets

SURFACE TOTALE
25m²
DIMENSIONS TOTALES
8,8 x 2,8 m

Ce Chalet de conception moderne vous permettra de multiples usages pour répondre à
vos besoins : salle de sport, sauna, pool house ou studio de répétition…

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure totale 24,60 m²
- Surface extérieure murs avec auvent
32,18 m² (dim. 12,20 x 2,80 m - auvents

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 3 Portes doubles vitrées (dim. 140 x 200 cm)
- 1 Porte d’entrée pleine ou vitrée (dim. 90 x 200 cm)
- 1 Hublot (diam. 60 cm)
- Cloisonnements selon plan standard pour 3
pièces, 1 porte incluse
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

inclus - modifiable sur simple demande)

- Hauteur au faîtage 2,64 m
- Hauteur au plus bas 2,34 m
- Madriers de 44 mm d’épaisseur

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

(disponible en 60, 90 mm ou en double
paroi de madrier - compatible RE 2020)

Toiture
- Toiture monopente
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries (hors hublot)
Revêtement de couverture en bardeau rouleau (2 coloris au choix : Ardoise ou Terre cuite)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré

Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

QUÉBEC 40 | Chalets

SURFACE TOTALE
40m²
DIMENSIONS TOTALES
5x8m

Le modèle « Quebec 40 » est le Chalet de loisirs
loisirs.
Ce modèle pourra être personnalisé selon vos besoins et obligations d’urbanisme,
notamment au niveau des degrés de pente de toiture.
Véritable maison de vacances, à utiliser comme atelier d’artiste, dépendance pour
invités. Une solution adaptée également pour les résidences de loisirs, villages de
vacances et campings.

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure 40 m²
- Surface extérieure murs 41,15 m²
- Hauteur au faîtage 2,90 m (pente de

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 1 Porte double vitrée (dim. 140 x 200 cm)
- 2 Fenêtres double vantaux (dim. 140 x 100 cm)
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

toit à 15°)

- Hauteur des murs intérieurs 2,21 m
- Auvent de 0,30m sur les 4 faces
- Madriers de 44 mm d’épaisseur

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

(disponible en 60, 90 mm ou en double
paroi de madrier - compatible RE 2020)

Toiture
- Double pente à 15° (modifiable à la demande)
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries
Revêtement de couverture en bardeau (4 coloris au choix)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Terrasse non couverte et sans rambardes de 7,5 m² (dim. 5,0 x 1,5 m)
Avec une mezzanine partielle ou totale (sur demande)
Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

CABANES | Chalets

SURFACE TOTALE
23m²
DIMENSIONS TOTALES
10,85 x 2,16 m

Les « Cabanes » en bois sont intemporelles et chaleureuses. Elles symbolisent l’enfance. Vous pouvez choisir sa forme, la personnaliser en l’agrandissant ou en ajoutant
des ouvertures.
Elles s’offriront à de multiples usages : salle de jeux, sauna, pool house ou salle de
sport…
N’attendez plus pour suivre vos envies !

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure au sol 23,44 m²
- Hauteur au faîtage 3,70 m
- Hauteur des murs intérieurs 2,34 m
- Auvents de 0,30 m sur les 4 faces
- Madriers de 44 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 3 Portes d’entrée simple vitrées ou
pleines (dim. 90 x 200 cm)
- 1 Fenêtre simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- 2 Lucarnes ouvrantes (dim. 50 x 50 cm)
- 1 Ouverture comptoir (dim. 120 x 100 cm)
- Cloisonnements 4 pièces
- Fenêtre Oscillo-battante
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

(disponible en 60 mm)

Toiture
- Double pente à 45°
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Revêtement de couverture en bardeau (4 coloris au choix)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Volets pour l’ensemble des menuiseries (sur demande)
Modification cloisonnements, dimensions et pente de toit (sur demande)

Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

WOOD OFFICE | Chalets

SURFACE TOTALE
35m²
DIMENSIONS TOTALES
5x7m

Le « Wood Office » est l’espace idéal pour les professionnels qui veulent aménager une
salle de travail, un atelier ou un bureau.
Ses lignes épurées et sa toiture en monopente lui confèrent un look moderne.
moderne

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure totale 35 m²
- Hauteur au faîtage 2,85 m
- Hauteur au plus bas 2,47 m
- Auvents de 0,30 m sur les 4 faces
- Madrier de 44 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 2 Portes fenêtres doubles (dim. 200 x 200 cm)
- 1 Porte simple pleine ou vitrée au choix

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

(disponible en 60, 90 mm ou en double
paroi de madrier - compatible RE 2020)

(dim. 90 x 200 cm)

- Fenêtre Oscillo-battante
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

Toiture
- Toiture monopente à 3° avec bandeau de finition
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries (hors châssis fixes)
Revêtement de couverture en bardeau - rouleau (2 coloris au choix : Ardoise ou Terre cuite)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Hublot ouvrant (diam. 60 cm)

Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

LE STUDIO | Chalets

SURFACE TOTALE
33m²
DIMENSIONS TOTALES
8,8 x 3,7 m

Le « STUDIO » est la construction habitable moderne idéale pour une dépendance
dépendance, un
studio ou une habitation légère de loisirs
loisirs.
Il se compose d’un salon, d’une chambre, d’une salle de bain et d’une cuisine. Il est
modifiable et personnalisable selon vos envies.

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure 32,67 m²
- Surface extérieure murs en 44 mm
33,79 m²
- Hauteur au faîtage 2,90 m
- Hauteur au plus bas 2,50 m
- Auvents de 0,30 m sur les 4 faces
- Madrier de 44 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 2 Portes doubles vitrées (dim. 140 x 200 cm)
- 1 Fenêtre fixe (dim. 100 x 70 cm)
- 1 Lucarne fonctionnelle (dim. 50 x 50 cm)
- Cloisons intérieures pour 2 pièces avec 2
portes simples
- Fenêtre Oscillo-battante
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

(disponible en 60, 90 mm ou en double
paroi de madrier - compatible RE 2020)

Toiture
- Toiture monopente à 6°
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries (hors châssis fixes)
Revêtement de couverture en bardeau - rouleau (2 coloris au choix : Ardoise ou Terre cuite)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Auvent de 1 m face avant
Hublot ouvrant (diam. 60 cm)
Modification des dimensions et cloisonnements intérieurs (sur demande)
Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

BELLE-ILE | Chalets

SURFACE TOTALE
32m²
DIMENSIONS TOTALES
7,2 x 4,5 m

Ce grand et solide chalet habitable
habitable, en bois massif de 60 mm d’épaisseur (cloisons
comprises), est une véritable maison avec son grand séjour, une cuisine, une salle de
bains et une chambre.
Modulable et personnalisable selon vos souhaits, elle peut aussi être adaptée à toutes
les exigences de l’urbanisme, liées à votre terrain.

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure 32,40 m²
- Surface extérieure murs 33,8 m²
- Hauteur au faîtage 3,05 m
- Hauteur des murs intérieurs 2,17 m
- Auvent de 0,70 m sur la face avant
- Madrier de 60 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 1 Porte double vitrée (dim. 140 x 200 cm)
- 2 Fenêtres simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- 2 Fenêtres double vantaux (dim. 140 x 100 cm)
- Cloisons intérieures pour 2 pièces avec 2
portes simples
- Fenêtre Oscillo-battante
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

(disponible en 90 mm ou en double paroi
de madrier - compatible RE 2020)

Toiture
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries
Revêtement de couverture en bardeau (4 coloris au choix)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Terrasse avec rambardes et non couverte de 7,2 m² (dim. 7,2 x 1,0 m)

Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

ARCHE 40 | Chalets

SURFACE TOTALE
38m²
DIMENSIONS TOTALES
5 x 7,7 m

Chalet de conception atypique avec sa toiture cintrée en chevrons lamellés-collés.
Vous bénéficierez d’une grande terrasse en bois couverte pour agrémenter vos soirées
en toutes saisons
saisons.
Ce chalet est le modèle idéal pour devenir votre maison d’invités, votre chalet de vacances, studio ou bureau de jardin.

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure 27,80 m²
- Surface extérieure murs 33,93 m²
- Hauteur au faîtage 3,44 m
- Hauteur des murs intérieurs 2,20 m
- Madriers de 44 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 1 Porte double vitrée (dim. 140 x 200 cm)
- 1 Fenêtre double vantaux (dim. 140 x 100 cm)
- 1 Fenêtre simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- 1 Lucarne fonctionnelle (dim. 50 x 50 cm)
- Cloisonnements selon plan standard pour 2
pièces, 2 portes incluses
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

(disponible en 60, 90 mm ou en double
paroi de madrier - compatible RE 2020)

Toiture
- Toiture arrondie sur des chevrons en lamellés-collés
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries
Revêtement de couverture en bardeau - rouleau (2 coloris au choix : Ardoise ou Terre cuite)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré

Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

CAMÉLÉON | Chalets

SURFACE TOTALE
60m²
DIMENSIONS TOTALES
6 x 10 m

Le « Caméléon » est une très belle structure de 60 m², 100% modifiable et personnalisable.
plan, modifiez vos dimensions, ajoutez des cloisons,
cloisons changez la pente
Téléchargez le plan
de toit…
Puis retournez nous vos plans par e-mail (info@euro-chalet.fr).

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure 60 m²

- Menuiseries vitrées en double vitrage

- Surface extérieure murs 61,41 m²

- 1 Porte double vitrée (dim. 140 x 200 cm)

- Hauteur au faîtage 2,90 m

- 1 Porte d’entrée pleine ou vitrée

- Hauteur des murs intérieurs 2,21 m
- Auvents de 0,30 m sur les 4 faces
- Madriers de 44 mm d’épaisseur

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

(disponible en 60, 90 mm ou en double
paroi de madrier - compatible RE 2020)

(dim. 90 x 200 cm)

- 2 Fenêtres double vantaux (dim. 140 x 100 cm)
- Cloison intérieure pour 1 pièce avec 1 porte simple
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

Toiture
- Degré de pente 13°
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries
Revêtement de couverture en bardeau (4 coloris au choix)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Modification des dimensions et ajout de cloisonnements intérieurs (nous contacter)

Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
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HOEDIC | Abris de Jardin

SURFACE TOTALE
6m²
DIMENSIONS TOTALES
3x2m

Cet abri de jardin robuste peut être utilisé comme remise pour entreposer votre outillage,
tillage mais aussi pour abriter le moteur de votre piscine. Les menuiseries en double
vitrage,
vitrage apportent une isolation acoustique et thermique.

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure 6 m²
- Surface extérieure murs 6,44 m²
- Hauteur au faîtage 2,80 m
- Hauteur des murs intérieurs 2,21 m
- Auvent de 0,30 m sur les 4 faces
- Madriers de 44 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 1 Porte simple vitrée ou pleine au choix

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

(disponible en 60 et 90 mm)

(dim. 90 x 200 cm)

- 1 Fenêtre simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- Fenêtre oscillo-battante
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

Toiture
- Degré de pente 21°
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries (porte incluse)
Terrasse non couverte de 6 m² (dim. 3 x 2 m)
Revêtement de couverture en bardeau (4 coloris au choix)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré

Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale
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FJORD | Abris de Jardin

SURFACE TOTALE
9m²
DIMENSIONS TOTALES
3x3m
Existe en 12 m² et 15 m²

Le « Fjord » est l’abri atypique par définition. Petite chambre type igloo, bureau ou
cachette. Il reprend les formes des cabanes Scandinaves du nord de l’Europe.

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure 8,50 m²
- Hauteur au faîtage 2,79 m
- Auvent de 0,30 m sur face avant
- Madrier de 44 mm d’épaisseur faces
avant et arrière (disponible en 60 et 90 mm)
- Parquet de 28 mm d’épaisseur et
lambourdes

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 1 Porte double vitrée (dim. 140 x 200 cm)
- 1 Lucarne ouvrante (dim. 50 x 50 cm)
- Serrure 3 clés

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

Toiture
- Volige de 40 mm rainurée et languettée

Options
Terrasse non couverte de 6 m² (dim. 3 x 2 m)
Auvent de 1 m
Revêtementde couverture en bardeau Fjord 9m² (4 coloris au choix)
Revêtement de couverture en bardeau Fjord 12m² (4 coloris au choix)
Revêtement de couverture en bardeau Fjord 15m² (4 coloris au choix)
Double-voligeage pour isolation en toiture (isolant non fourni) sur simple demande
Livré avec lambourdes pour pose du parquet | Livraison offerte sur toute la France continentale
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COCON | Abris de Jardin

SURFACE TOTALE
9m²
DIMENSIONS TOTALES
3x3m

L’abri de jardin « Cocon » répond en dimensions et en volume à votre besoin de stockage ou de remise. Un auvent viendra apporter une touche d’esthétisme et de protection
tion, pour de longues années !

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure 9 m²
- Surface extérieure hors murs 9,53 m²
- Hauteur au faîtage 2,80 m
- Hauteur des murs intérieurs 2,21 m
- Auvent de 0,30 m sur les 4 faces
- Madrier de 44 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 1 Porte simple vitrée ou pleine au choix

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

(disponible en 60 et 90 mm)

(dim. 90 x 200 cm)

- 1 Fenêtre simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- Fenêtres Oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

Toiture
- Degré de pente 21°
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries (pote incluse)
Terrasse de 6 m² (dim. 3 x 2 m)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Revêtement de couverture en bardeau (4 coloris au choix)

Livré avec lambourdes pour pose du parquet | Livraison offerte sur toute la France continentale
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TIPI | Abris de Jardin

SURFACE TOTALE
12m²
DIMENSIONS TOTALES
3x4m

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

Retour en enfance avec cette cabane atypique,
atypique le « Tipi » . Niché dans un coin de votre
jardin, il fera son effet pour créer un dépaysement à deux pas de chez vous
jardin

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure plancher 12 m²
- Surface extérieure murs 12,49 m²
- Hauteur au faîtage 3,20 m
- Auvent de 0,30 m sur face avant et
0,10 m sur face arrière
- Madriers de 44 mm faces avant et
arrière
- Cloison séparative avec passage libre
- Parquet de sol en 28 mm

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 1 Porte simple battant vitrée ou pleine
(dim. 90 x 200 cm)

- 1 Lucarne ouvrante (dim. 50 x 50 cm)
- Joint d’étanchéité
- Fenêtre oscillo-battante
- Serrure 3 clés

Toiture
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Terrasse face avant non couverte de 1,80 m² (dim. 3 x 0,6 m)
Terrasse face avant non couverte de 6 m² (dim. 3 x 2 m)
Revêtement de couverture en bardeau (4 coloris au choix)

Livré avec lambourdes pour pose du parquet | Livraison offerte sur toute la France continentale
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CHATEL | Abris de Jardin

SURFACE TOTALE
12m²
DIMENSIONS TOTALES
4 x 3 m ou 3 x 4 m

Véritable Pool house ou bureau indépendant, cet abri de jardin en bois massif s’oriente
vers de multiples usages.
Son parquet en bois massif ainsi que le double vitrage sauront répondre à vos exigences de qualité et de solidité.

Ouvertures

Dimensions

- Surface intérieure 12 m²
- Surface extérieure murs 12,62 m²
- Hauteur au faîtage 2,93 m
- Hauteur des murs intérieurs 2,21 m
- Auvent de 0,30 m sur les 4 faces
- Madriers de 44 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage

(disponible en 60 et 90 mm)

- 1 Porte simple vitrée (dim. 90 x 200 cm)
- 1 Fenêtre simple vitrée (dim. 76 x 100 cm)
- Fenêtre oscillo-battante
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

Toiture
Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

- Degré de pente 21°
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Terrasse non couverte de 6 m² (dim. 3 x 2 m) ou de 8 m² (dim. 4 x 2 m)
Revêtement de couverture en bardeau (4 coloris au choix)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Volets sur l’ensemble des menuiseries (porte incluse)
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CHETLAND | Abris de Jardin

SURFACE TOTALE
16m²
DIMENSIONS TOTALES
4x4m

Abri de jardin de 16 m² utiles, c’est une véritable maisonnette de jardin. Vous pourrez
l’utiliser comme atelier d’artiste
d’artiste, maison de loisirs ou dépendance pour invités. Grâce
aux menuiseries en double vitrage, vous aurez une bonne isolation
isolation, pour en profiter
hiver comme été.

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure 16 m²
- Surface extérieure murs 16,71 m²
- Hauteur au faîtage 2,93 m
- Hauteur des murs intérieurs 2,21 m
- Auvent de 0,30 m sur les 4 faces
- Madriers de 44 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 1 Porte double vitrée (dim. 140 x 200 cm)
- 2 Fenêtres simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- Fenêtre oscillo-battante
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

(disponible en 60 et 90 mm)

Toiture
- Degré de pente 18°
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries (porte incluse)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Revêtement de couverture en bardeau (4 coloris au choix)
Terrasse non couverte avec rambardes de 6m² (dim. 4 x 1,5 m)
Terrasse couverte avec rambardes de 6 m² (dim. 4 x 1,5 m)
Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale
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POOL HOUSE | Abris de Jardin

SURFACE TOTALE
28m²
DIMENSIONS TOTALES
5,3 x 5,2 m

Ce modèle « Pool house » est la structure idéale pour accompagner votre piscine, pour
se transformer en salle
alle de sport, sauna, bureau ou tout simplement logement d’appoint.
Ce chalet aux belles formes arrondies s’offrira à de multiples usages
usages.

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure 13,17 m² + terrasse
couverte de 14,12 m² soit un total de
27,29 m²
- Surface extérieure 29,70 m²
- Hauteur au faîtage 2,89 m
- Hauteur des murs intérieurs 1,71 m
- Madriers de 44 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 1 Porte simple pleine ou vitrée au choix

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

(disponible en 60 et 90 mm)

(dim. 90 x 200 cm)

- 1 Fenêtre simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- 1 Lucarne fonctionnelle (dim. 50 x 50 cm)
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

Toiture
- Toiture arrondie avec pannes en lamellé collé
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries
Revêtement de couverture en bardeau - rouleau (2 coloris au choix Ardoise ou Terre cuite)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Cloisonnement intérieur sur demande

Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale
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GRILL HOUSE | Abris de Jardin

SURFACE TOTALE
14m²
DIMENSIONS TOTALES
3 x 5,50 m

Notre « Grill House » est un véritable KOTA dans l’esprit et la tradition
ition finnoise. Profitez
de soirées originales et conviviales entre amis ou en famille toute l’année
l’anné grâce à ce
modèle de haute qualité.
ualité.

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure de 14 m²

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 1 Porte fenêtre double (dim. 140 x 200 cm)
- 2 Fenêtres simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- 1 Fenêtre double vantaux (dim. 140 x 100 cm)
- Joint d’étanchéité
- Fenêtres oscillo-battantes
- Serrure 3 clés

(disponible en autres dimensions)

- Hauteur au faîtage de 2,70 m
- Hauteur des murs intérieurs 1,95 m
- Débords de 0,20 m sur l’ensemble
des faces
- Madriers de 44 mm d’épaisseur

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

(disponible en 60 et 90 mm)

Toiture
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Revêtement de couverture en bardeau (4 coloris au choix)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Volets sur l’ensemble des menuiseries (porte incluse)
Terrasse non couverte : cotation sur demande

Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale
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PANORAMA | Abris de Jardin

SURFACE TOTALE
17m²
DIMENSIONS TOTALES
5 x 3,5 m
Existe en 22 m².

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

Le «Panorama
Panorama» , est la solution originale et dépaysante pour une implantation dans
votre jardin, sur vos espaces de loisirs ou complémentaire à une activité professionnelle. Cette unité se décline sur une surface intérieure de 17 m² et de 22 m².
m²
Cette unité est non modifiable.

Dimensions

Ouvertures

Modèle 17 m² :
- Surface plancher 13,17 m²
- Surface extérieure murs avec terrasse
29,59 m²

Modèle 17 m² :
- 1 Porte double vitrée (dim. 140 x 200 cm)
- 1 Fenêtre simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- 2 Lucarnes ouvrantes (dim. 50 x 50 cm)

Modèle 22 m² :
- Surface plancher 17,21 m²
- Surface extérieure murs avec terrasse
33,99 m²

Modèle 22 m² :
- 1 Porte double vitrée (dim. 140 x 200 cm)
- 1 Fenêtre double vitrée (dim. 140 x 100 cm)
- 3 Fenêtres simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- 1 Lucarne ouvrante (dim. 50 x 50 cm)

- Hauteur au faîtage 3 m
- Hauteur au plus bas 2,50 m
- Madriers de 44 mm d’épaisseur
- Parquet de 28 mm d’épaisseur

Toiture

- Cloisons intérieures pour 2 pièces avec 2
portes simples
- Menuiseries vitrées en double vitrage
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Revêtement de couverture en bardeau - rouleau Panorama 17 m² (2 coloris au
choix : ardoise ou terre cuite)

Revêtement de couverture en bardeau - rouleau Panorama 22 m² (2 coloris au
choix : ardoise ou terre cuite)

Second parquet de volige pour isolation toiture (isolant non fourni)
Livré avec lambourdes pour pose du parquet | Livraison offerte sur toute la France continentale
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GARAGE | Garages/Carports

SURFACE TOTALE
19m²
DIMENSIONS TOTALES
3,5 x 5,2 m
Autres dimensions sur simple
demande

Très robuste
robuste, ce « Garage » en kit est idéal pour protéger durablement votre véhicule
véhicule,
vos biens ou vous aménager un établis
établis.
Vous pouvez également nous proposer vos projets de garages sur mesure.

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure 18,51 m²
- Surface extérieure 19,30 m²
- Hauteur au faîtage 2,66 m
- Hauteur des murs 2,21 m
- Madriers de 44 mm d’épaisseur

- 1 Porte double de garage
(dim. 250 x 200 cm)

(disponible en 60 et 90 mm)

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

Toiture
- Double pente à 15°
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Revêtement de couverture en bardeau (4 coloris au choix)
Porte simple latérale pleine ou vitrée au choix (dim. 90 x 200 cm)
Fenêtre simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
Autres dimensions sur simple demande

Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale
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ANNEXE | Garages/Carports

SURFACE TOTALE
22m²
DIMENSIONS TOTALES
2,8 x 8 m
Autres dimensions sur simple
demande

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

Le modèle « Annexe » est le projet d’extension attenante à votre maison. Idéal pour
créer une pièce en plus.
Vous pouvez également nous proposer vos projets d’extensions sur mesure

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure 22,4 m²
- Surface extérieure 23,35 m²
- Hauteur au faîtage 2,92 m
- Hauteur des murs 2,20 m
- Madriers de 44 mm d’épaisseur
(disponible en 60 et 90 mm)

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 1 Porte double vitrée ou pleine au choix
(dim. 140 x 200 cm)

- 2 Fenêtres simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

Toiture
- Au choix double pente ou monopente
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries (porte incluse)
Revêtement de couverture en bardeau - rouleau (2 coloris au choix Ardoise ou Terre cuite)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Autres dimensions sur simple demande

Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale
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GARAGE ANNEXE | Garages/Carports

SURFACE TOTALE
26m²
DIMENSIONS TOTALES
4,5 x 5,8 m
Autres dimensions sur simple
demande

Le modèle « Garage annexe » est le projet d’extension attenante à votre maison. Idéal
pour créer un garage et protéger votre véhicule.
véhicule
Vous pouvez également nous proposer vos projets d’extensions sur mesure.
mesure

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure 26,10 m²
- Surface extérieure murs 27,01 m²
- Hauteur au faîtage 3,44 m
- Hauteur des murs 2,47 m
- Auvent de 0,60 m
- Madriers de 44 mm d’épaisseur

- 1 Porte double de garage
(dim. 250 x 200 cm)

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

(disponible en 60 et 90 mm)

Toiture
- Double pente à 19°
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Revêtement de couverture en bardeau (4 coloris au choix)
Fenêtre simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
Autres dimensions sur simple demande
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GARAGE DOUBLE | Garages/Carports

SURFACE TOTALE
33m²
DIMENSIONS TOTALES
5,7 x 5,7 m
Autres dimensions sur simple
demande

Ce « Garage double » en kit est idéal pour protéger durablement vos deux véhicules,
attenant à votre maison ou indépendant
indépendant.
Vous pouvez également nous proposer vos projets de garages sur mesure.
mesure

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure 32,62 m²
- Surface extérieure 33,64 m²
- Hauteur au faîtage 2,79 m
- Hauteur des murs 2,21 m
- Madriers de 44 mm d’épaisseur

- 2 Portes double de garage (dim. 250 x 200 cm)
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

(disponible en 60 et 90 mm)

Toiture
- Double pente à 12°
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries
Revêtement de couverture en bardeau (4 coloris au choix)
Autres dimensions sur simple demande
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LE KERNEVEST | Garages/Carports

SURFACE TOTALE
42m²
DIMENSIONS TOTALES
6x7m

Ce modèle « Le Kernevest » est la structure idéale pour concrétiser votre projet spécifique. Il pourra s’adapter à toutes les formes de stockage (véhicule, moto, bateau,
jardinage, bricolage, …).

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure 40,86 m²
- Surface extérieure murs 42 m²
- Hauteur au faîtage 2,38 m
- Hauteur au plus bas 2,08 m
- Madriers de 44 mm d’épaisseur

- 1 Porte double de garage (dim. 250 x 200 cm)
- 1 Porte simple pleine ou vitrée (dim. 80 x 180 cm)
- 1 Fenêtre simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- 1 Fenêtre double vantaux (dim. 140 x 100 cm)
- 1 Hublot non ouvrant (diam. 80cm)
- Menuiseries vitrées en double vitrage
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

(disponible en 60 et 90 mm)

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

Toiture
- Toiture monopente
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries (hors hublot)
Revêtement de couverture en bardeau - rouleau (2 coloris au choix Ardoise ou Terre cuite)
Bandeau de finition en toiture (h : 30 cm)
Autres dimensions sur simple demande
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CARPORT CAMPING CAR | Garages/Carports

SURFACE TOTALE
56m²
DIMENSIONS TOTALES
7x8m
Autres dimensions sur simple
demande

Ce « Carport Camping Car » très pratique et extensible
extensible, saura répondre à vos besoins
pour un à plusieurs véhicules de belle hauteur.
Les dimensions de ce Carport sont 100 % personnalisables et modifiables.

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure 54,56 m²
- Hauteur au faîtage 3,20 m
- Hauteur au plus bas 2,60 m
- Bardage de 19 mm d’épaisseur sur 3
faces (disponible en madriers de 44, 60 et

- 1 Porte de service (dim. 90 x 200 cm)

90 mm)

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

Toiture
- Monopente à 5,2°
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Revêtement de couverture en bardeau - rouleau (2 coloris au choix Ardoise ou Terre cuite)
Bandeau supérieur de finition
Autres dimensions sur simple demande
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CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

CARPORT ARCHE | Garages/Carports

SURFACE TOTALE
57m²
DIMENSIONS TOTALES
9,50 x 6 m
Autres dimensions sur simple
demande

Ce « Carport Arche » très esthétique saura répondre à vos besoins pour un à plusieurs
véhicules, même de belle hauteur.
Les dimensions de notre arche sont 100 % personnalisables
personnalisables.

Dimensions

Ouvertures

- Surface 57 m²
- Hauteur au faîtage 3,45 m
- Poutres structurelles

Annexe :
- 1 Porte simple latérale pleine ou vitrée au
choix (dim. 90 x 200 cm)

(dim. 90 x 140 mm)

- Annexe de 6 m² (dim. 2 x 3 m)

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

Toiture
- Toiture arrondie avec chevrons en lamellés-collés

Options
Volige de 19 mm rainurée et languettée
Autres dimensions sur simple demande
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CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

CARPORT GARAGE | Garages/Carports

SURFACE TOTALE
84m²
DIMENSIONS TOTALES
14 x 6 m
Autres dimensions sur simple
demande

Ce « Carport garage » à toit plat, très fonctionnel et extensible,
extensible es
st idéal pour protéger
vos véhicules.
Les dimensions de ce Carpo
ort sont 100 % personnalisables et modifiables.

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure totale 81,48 m²
dont surface intérieure garage
22,37 m²
- Hauteur au faîtage 2,99 m
- Hauteur au plus bas 2,39 m
- Madriers de 44 mm d’épaisseur

Garage :
- 1 Porte double de garage (dim. 250 x 200 cm)
- 1 Fenêtre double vantaux (dim. 140 x 100 cm)

(disponible en 60 et 90 mm)

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

Toiture
- Monopente à 5,2°
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Revêtement de couverture en bardeau - rouleau (2 coloris au choix Ardoise ou Terre cuite)
Bandeau supérieur de finition
Autres dimensions sur simple demande

Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

PRÉAU | Garages/Carports

SURFACE TOTALE
80m²
DIMENSIONS TOTALES
8 x 10 m
Autres dimensions sur simple
demande

Construction ouverte, le « Préau » abritera vos véhicules ou tout autre matériel
matériel. Vous
pourrez le faire évoluer en y ajoutant des panneaux murs sur un ou plusieurs pans.
Vous avez le choix du style, toit plat, double pente ou monopente.
Les dimensions de ce Préau sont 100 % personnalisables et modifiables.

Dimensions
- Hauteur au faîtage 3,25 m
- Hauteur des murs intérieurs 2,27 m
- Madrier de 44 mm d’épaisseur sur 2 faces
(disponible en madriers de 60 et 90 mm)

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

Toiture
- Double pente
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Revêtement de couverture en bardeau (4 coloris au choix)
Autres dimensions sur simple demande
Livraison offerte sur toute la France continentale

Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

KIOSQUE & STAND | Les Pros

SURFACE TOTALE
6m²
DIMENSIONS TOTALES
3x2m
Existe en 8 m² (4 x 2 m), 12 m² (4 x
3 m) et sur mesure également

Ce « Kiosque de Noël » ou « Stand » s’offre à de multiples activités ou usages entre les
marchés de Noël, les étals de marché, les marchés éphémères, les foires commerciales,
les festivals…
Présentez vos produits dans une structure fonctionnelle (une double ouverture comptoir et une porte latérale) et couverte.
couverte
Nous équipons déjà les mairies et commerces de Quiberon, Paris, Pralognan, Brive,
Bastogne (Belgique), Montpellier, Soustons etc...

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure 6 m²
- Hauteur au faîtage 2,40 m
- Hauteur des murs 1,90 m
- Auvent de 0,60 m sur face avant
- Murs de 19 mm d’épaisseur
- Parquet de 28 mm d’épaisseur

- 1 Porte simple sur un côté au choix
(dim. 90 x 170 cm)

- Double ouverture comptoir
(dim. 262 x 108 cm)

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

Toiture
- Degré de pente 18°
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Revêtement de couverture en bardeau (4 coloris au choix)
2ème ouverture comptoir et/ou 2ème porte simple sur simple demande
Tarif dégressifs selon les quantités commandées et sur simple demande

Livré avec lambourdes pour pose du parquet | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

BUREAU EN ENTREPÔT | Les Pros

SURFACE TOTALE
42m²
DIMENSIONS TOTALES
3,6 x 7,8 m
Autres dimensions sur simple
demande

Le « Bureau en Entrepôt » vous offre une solution chaleureuse, originale et très économique.
Nos réalisations s’adaptent à de multiples usages et solutions : salle de réunion,
bureau chauffé ou climatisé dans un environnement froid ou très chaud, stockage,
remise, sanitaire, cuisine collective, lieu d’accueil… .
Modulable et personnalisable,
personnalisable vous aurez le choix de sa forme
forme, de sa surface et de
l’épaisseur des madriers.

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure au sol 28,62 m²
- Surface couverte étage 14,06 m²
- Hauteur au plus haut 5,00 m
- Hauteur au plus bas 2,53 m
- Madrier de 44 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 2 Fenêtres fixes (dim. 150 x 70 cm)
- 3 Portes simple pleines ou vitrées au choix

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

(disponible en 60, 90 mm ou en double
paroi de madrier)

- Solivage et parquet d’étage en
28 mm d’épaisseur

(dim. 90 x 200 cm)

- Cloisonnements intérieurs en 44 mm
d’épaisseur, portes incluses (dim. 90 x 200 cm)
- Fenêtre Oscillo-battante
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

Toiture
- Toit plat
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Autres dimensions sur simple demande
Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

SALLE SUR MESURE | Les Pros

SURFACE TOTALE
157m²
DIMENSIONS TOTALES
16 x 10 m
Autres dimensions sur simple
demande

Nos réalisations « Salle sur mesure » s’adaptent à de multiples usages et solutions :
salle de réception, salle des fêtes, salle de mariage, entrepôts ou accueil… .
Modulable et personnalisable,
personnalisable vous aurez le choix de sa forme
forme, de sa surface et de
l’épaisseur des madriers.

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure totale 156,89 m²
- Hauteur au faîtage 3,05 m
- Hauteur au plus bas 2,34 m
- Madrier de 60 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 3 Portes-fenêtres double (dim. 140 x 200 cm)
- 4 Fenêtres double vantaux (dim. 140 x 100 cm)
- 1 Porte simple pleine ou vitrée au choix

(disponible en 90 mm ou en double paroi
de madrier)

(dim. 90 x 200 cm)

- Fenêtre Oscillo-battante
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

Toiture
- Double pente
- Degré de pente à 8°
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Revêtement de couverture en bardeau - rouleau (2 coloris au choix Ardoise ou Terre cuite)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Autres dimensions sur simple demande

Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

SOUS-BOIS | Maisons

SURFACE TOTALE
62m²
DIMENSIONS TOTALES
5,6 x 5,6 m
Autres dimensions sur simple
demande

Le chalet « Sous bois » est composé d’un rdc de 31 m² avec sa terrasse et d’un étage
complet avec son joli balcon.
balcon
Construisez votre nouvel espace de vie avec une maison en bois qui répondra à vos
envies : d’espace, de confort, de bien-être et de durabilité…
Nous vous proposons un choix riche et varié de maison en bois massif aux formes modernes et traditionnelles qui peuvent également se décliner en un modèle sur mesure.

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure au rdc 24,64 m²
- Surface mezzanine (hors trémie) 21 m²
- Terrasse de 6 m² couverte par un
balcon de 6 m²
- Hauteur au faîtage 4,93 m
- Hauteur des murs intérieurs 2,86 m
- Madriers de 60 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 2 portes simples battant vitrées

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

(disponible en 90 mm ou en double paroi
de madrier - compatible RE 2020)

- Solivage renforcé et parquet d’étage
en 28mm d’épaisseur

(dim.90 x 200 cm)

- 4 Fenêtres simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- Cloisonnements conforme au plan, en
60 mm, portes intérieures incluses
- 1 Escalier quart-tournant + garde corps à
l’étage
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

Toiture
- Double pente à 37°
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries (porte incluse)
Renfort de charpente pour couverture lourde (type ardoises, tuiles,...) et/ou zone
enneigée (sur demande)
Lambourdes et parquet de sol intérieur en 28mm languetté et rainuré
Modification dimensions et pente de toit (sur demande)
Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

ALPAGE | Maisons

SURFACE TOTALE
85m²
DIMENSIONS TOTALES
5,6 x 7,6 m
Autres dimensions sur simple
demande

Le chalet « Alpage » est composé d’un très beau rdc de 42,5 m² avec sa terrasse et
d’un étage complet avec son joli balcon
balcon.
Ce grand chalet est personnalisable et modifiable,
modifiable selon vos envies et vos besoins.

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure au sol 35,84 m² 42,56 m² avec la terrasse
- Surface mezzanine 32,21 m²
- Terrasse de 6,40 m² couverte par un
balcon de 6,40 m²
- Hauteur au faîtage 4,93 m
- Hauteur des murs intérieurs 2,82 m
- Madriers de 60 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 2 Portes simple battant vitrées (dim. 90 x 200

(disponible en 90 mm ou en double paroi
de madrier - compatible RE 2020)

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

- Solivage renforcé et parquet d’étage
en 28 mm d’épaisseur

cm)

- 4 Fenêtres simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- Cloisonnements conforme au plan, en 60
mm, portes intérieures incluses
- 1 Escalier quart-tournant + garde corps à
l’étage
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

Toiture
- Double pente à 37°
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries (porte incluse)
Lambourdes et parquet de sol intérieur en 28mm languetté et rainuré
Renfort de charpente pour couverture lourde (type ardoises, tuiles,...) et/ou zone
enneigée (sur demande)
Modification dimensions et pente de toit (sur demande)
Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

LOFT | Maisons

SURFACE TOTALE
72m²
DIMENSIONS TOTALES
6 x 12 m
Autres dimensions sur simple
demande

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

Nous vous proposons cette très belle construction « Loft » de plain-pied d’une surface
intérieure de 72 m².
L’agencement comprend 2 chambres, une salle de bain et une grande pièce de vie
(cuisine, salon, salle à manger).
Nous pouvons également vous proposer un devis personnalisé sur la base de vos
plans. De beaux volumes vous attendent !

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure au sol 72 m²
- Hauteur au faîtage 2,92 m
- Hauteur des murs intérieurs 2,21 m
- Madriers de 60 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 1 Porte double vitrée (dim. 140 x 200 cm)
- 2 Portes d’entrée simple vitrées ou pleines

(disponible en 90 mm ou en double paroi
de madrier - compatible RE 2020)

- 4 Fenêtres double vantaux (dim. 140 x 100 cm)
- 2 Fenêtres simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- Cloisonnements conforme au plan, en
60 mm, portes intérieures incluses
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

(dim. 90x200cm)

Toiture
- Double pente à 15° (modification pente de toit sur simple demande)
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries (porte incluse)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Modification dimensions et pente de toit (sur demande)

Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

CARIBBEAN | Maisons

SURFACE TOTALE
70m²
DIMENSIONS TOTALES
7 x 10 m

Nous vous proposons cette superbe construction « Caribbean » de plain-pied d’une
surface intérieure de 70 m², avec 4 pans de toiture.
Le principe du « Caribbean » est de vous laisser libre de tout aménagement et agencement intérieur (cloisons et menuiseries).
Nous pouvons également vous faire une offre sur la base de vos plans.
plans

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure totale 70 m²
- Hauteur au faîtage 4,08 m
- Hauteur murs 2,57 m
- Auvents de 0,30 m sur les 4 faces
- Madrier de 60 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 5 Fenêtres double vantaux (dim. 140 x 100 cm)
- 1 Porte simple pleine ou vitrée au choix

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

(disponible en 90 mm ou en double paroi
de madrier - compatible RE 2020)

Toiture
- Toiture 4 pentes à 20°
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

(dim. 90 x 200 cm)

- 1 Fenêtre simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- Cloisonnements conforme au plan, en 60 mm,
4 portes intérieures incluses
- Pannes en toiture en 60/200 mm
- Fenêtre Oscillo-battante
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries (porte incluse)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Faux plafond technique en 19 mm ou 28 mm d’épaisseur (sur demande)
Modification cloisonnements et dimensions (sur demande)
Renfort de charpente pour couverture lourde (type ardoises, tuiles,...) et/ou zone
enneigée (sur demande)
Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

LE BUNGALOW | Maisons

SURFACE TOTALE
84m²
DIMENSIONS TOTALES
6,32 x 9,82 m
Autres dimensions sur simple
demande

Le modèle « Le Bungalow » est composé d’un très beau rdc de 62 m² et d’une mezzanine partielle de 22 m².
L’agencement comprend 2 chambres dont 1 en mezzanine, une salle de bain et une
grande pièce de vie (cuisine, salon, salle à manger).
Nous pouvons également vous proposer un devis personnalisé sur la base de vos
plans. De beaux volumes vous attendent !

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure au sol 62 m² au rdc
+ une mezzanine partielle de 22 m²
- Hauteur au faîtage 3,96 m
- Hauteur des murs 2,34 m
- Madriers de 60 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 1 Porte double vitrée ou pleine

(disponible en 90 mm ou en double paroi
de madrier - compatible RE 2020)

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

- Solivage et parquet d’étage en
28 mm d’épaisseur

(dim. 140 x 200cm)

- 2 Fenêtres double vantaux (dim. 140 x 100 cm)
- 2 Lucarnes ouvrantes (dim. 60 x 60 cm)
- Cloisonnements conforme au plan, en
60 mm, portes intérieures incluses
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

Toiture
- Double pente à 27°
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries (porte incluse)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Modification dimensions et pente de toit (sur demande)

Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

STOCKHOLM | Maisons

SURFACE TOTALE
120m²
DIMENSIONS TOTALES
7,3 x 8,3 m
Autres dimensions sur simple
demande

Le modèle « Stockholm » est composé d’un rdc de 60 m² avec sa terrasse et d’un
étage complet avec son balcon
balcon.
L’agencement comprend 4 pièces au rdc et 3 chambres à l’étage.
Cette construction est personnalisable et modifiable,
modifiable selon vos envies et vos besoins.
Nous vous proposons un choix riche et varié de maison en bois massif aux formes modernes et traditionnelles qui peuvent également se décliner en un modèle sur mesure.

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure au sol 46 m²
- Surface étage 44,80 m²
- Terrasse de 14 m² couverte par un
balcon de 14 m²
- Hauteur au faîtage 5,78 m
- Hauteur des murs 2,73 m
- Madriers de 60 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 2 Portes d’entrée simple vitrées ou pleines

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

(disponible en 90 mm ou en double paroi
de madrier - compatible RE 2020)

- Solivage et parquet d’étage en
28 mm d’épaisseur

Toiture

(dim. 90 x 200 cm)

- 5 Fenêtres simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
dont 2 en étage
- 3 Fenêtres double vantaux (dim. 140 x 100 cm)
- 1 Lucarne ouvrante (dim. 50 x 50 cm)
- Cloisonnements conforme au plan, en
60 mm, portes intérieures incluses
- 1 Escalier quart-tournant + garde corps à
l’étage
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

- Double pente à 40°
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries (porte incluse)
Lambourdes et parquet de sol intérieur en 28mm languetté et rainuré
Renfort de charpente pour couverture lourde (type ardoises, tuiles,...) et/ou zone
enneigée (sur demande)
Modification cloisonnements, dimensions et pente de toit (sur demande)
Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

VALLÉE | Maisons

SURFACE TOTALE
96m²
DIMENSIONS TOTALES
6x8m
Autres dimensions sur simple
demande

Le modèle « Vallée » est composé d’un rdc de 48 m² avec sa terrasse et d’un étage
complet avec son balcon.
balcon
L’agencement comprend une salle de bain au rdc et 3 chambres à l’étage.
Cette construction est personnalisable et modifiable,
modifiable selon vos envies et vos besoins.
Nous vous proposons un choix riche et varié de maison en bois massif aux formes modernes et traditionnelles qui peuvent également se décliner en un modèle sur mesure.

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure au sol 40,26 m²
- Surface étage (hors trémie) 36,91 m²
- Terrasse de 7,20 m² couverte par un
balcon de 7,20 m²
- Hauteur au faîtage 5,78 m
- Hauteur des murs 4,42 m
- Madriers de 60 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 3 Portes double vitrées (dim. 140 x 200 cm)
- 3 Fenêtres simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- 1 Fenêtre double vantaux (dim. 140 x 100 cm)
- Cloisonnements conforme au plan, en
60 mm, portes intérieures incluses
- 1 Escalier quart-tournant + garde corps à
l’étage
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

(disponible en 90 mm ou en double paroi
de madrier - compatible RE 2020)

- Solivage et parquet d’étage en
28 mm d’épaisseur

Toiture
- Double pente à 24°
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries (porte incluse)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Renfort de charpente pour couverture lourde (type ardoises, tuiles,...) et/ou zone
enneigée (sur demande)
Modification dimensions et pente de toit (sur demande)
Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

HALATTE | Maisons

SURFACE TOTALE
108m²
DIMENSIONS TOTALES
6,6 x 8,2 m
Autres dimensions sur simple
demande

Le modèle « Halatte » est une belle structure qui se compose de 5 pièces au rdc et de 2
pièces en étage, pour une surface intérieure de 108 m² sur les 2 niveaux.
Les menuiseries en double vitrage apportent une isolation acoustique et thermique
thermique.
Nous vous proposons un choix riche et varié de maison en bois massif aux formes modernes et traditionnelles qui peuvent également se décliner en un modèle sur mesure.

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure au sol 47,63 m² Surface au sol avec terrasse 53,77 m²
- Surface étage (hors trémie) 51 m²
- Hauteur au faîtage : 5,39 m
- Hauteur des murs intérieurs : 3,09 m
- Madriers de 60 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 2 Portes d’entrée simple vitrées ou pleines

(disponible en 90 mm ou en double paroi
de madrier - compatible RE 2020)

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

- Solivage et parquet d’étage en
28 mm d’épaisseur

(dim. 90x200cm)

- 5 Fenêtres double vantaux (dim. 140 x 100 cm)
- 1 Fenêtre simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- 1 Lucarne ouvrante (dim. 50x50cm)
- Cloisonnements conforme au plan, en
60 mm, portes intérieures incluses
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

Toiture
- Double pente à 35° (modification pente de toit sur simple demande)
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries (porte incluse)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Renfort de charpente pour couverture lourde (type ardoises, tuiles,...) et/ou zone
enneigée (sur demande)
Modification dimensions et pente de toit (sur demande)
Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

PYRÉNÉES | Maisons

SURFACE TOTALE
112m²
DIMENSIONS TOTALES
11 x 5 m
Autres dimensions sur simple
demande

Le modèle « Pyrénées » est une très belle maison d’habitation avec une surface intérieure de 112 m² sur 2 niveaux.
Construisez votre nouvel espace de vie avec une maison en bois qui répondra à vos
envies : d’espace, de confort, de bien-être et de durabilité…
Nous vous proposons un choix riche et varié de maison en bois massif aux formes modernes et traditionnelles qui peuvent également se décliner en un modèle sur mesure.

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure au sol 55,88 m²
- Surface étage (hors trémie) 52,68 m²
- Hauteur au faîtage : 6,50 m intérieur
- Hauteur des murs : 3,68 m
- Madriers de 60 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 1 Porte d’entrée simple vitrée ou pleine

(disponible en 90 mm ou en double paroi
de madrier - compatible RE 2020)

- 3 Lucarnes ouvrantes (dim. 60 x 60 cm)
- 3 Fenêtres simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- Cloisonnements conformes au plan au rdc
et en étage, en 60mm, portes intérieures
incluses
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

- Solivage et parquet d’étage en
28 mm d’épaisseur

Toiture

(dim. 90 x 200 cm)

- 3 Portes fenêtres double vitrées
(dim. 140 x 200 cm)

- Double pente à 30° (modification pente de toit sur simple demande)
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries (porte incluse)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Renfort de charpente pour couverture lourde (type ardoises, tuiles,...) et/ou zone
enneigée (sur demande)
Modification cloisonnements, dimensions et pente de toit (sur demande)
Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

PAIMPOL | Maisons

SURFACE TOTALE
168m²
DIMENSIONS TOTALES
12 x 7 m
Autres dimensions sur simple
demande

Le modèle « Paimpol » est une très belle structure toutes saisons,
saisons pour une surface
intérieure de 168 m² sur 2 niveaux.
Construisez votre nouvel espace de vie avec une maison en bois qui répondra à vos
envies : d’espace, de confort, de bien-être et de durabilité…
Nous vous proposons un choix riche et varié de maison en bois massif aux formes modernes et traditionnelles qui peuvent également se décliner en un modèle sur mesure.

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure au sol de 83,48 m²
- Surface étage (hors trémie) 80,69 m²
- Hauteur au faîtage 6,95 m
- Hauteur des murs 3,12 m
- Madriers de 60 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 1 Porte d’entrée simple vitrée ou pleine

(disponible en 90 mm ou en double paroi
de madrier - compatible RE 2020)

- 2 Fenêtres double vantaux (dim. 140 x 100 cm)
- 2 Fenêtres simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- 2 Lucarnes ouvrantes (dim. 60 x 60 cm)
- Cloisonnements conforme au plan, en
60 mm, portes intérieures incluses
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

- Solivage et parquet d’étage en
28 mm d’épaisseur

Toiture

(dim. 90 x 200 cm)

- 1 Porte fenêtre double vitrée
(dim. 200 x 200 cm)

- Double pente à 47° (modification pente de toit sur simple demande)
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries (porte incluse)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Renfort de charpente pour couverture lourde (type ardoises, tuiles,...) et/ou zone
enneigée (sur demande)
Modification cloisonnements, dimensions et pente de toit (sur demande)
Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

GRAND LARGE | Maisons

SURFACE TOTALE
119m²
DIMENSIONS TOTALES
14 x 8,5 m
Autres dimensions sur simple
demande

Le modèle « Grand large » est une très belle maison en bois massif d’une surface intérieure de 119 m² de plain-pied.
L’aménagement intérieur est personnalisable et ajustable,
ajustable selon vos envies et vos
besoins.
Nous pouvons vous proposer un devis personnalisé sur la base de vos plans. De beaux
volumes vous attendent !

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure au sol 119 m²
- Hauteur au faîtage 3,31 m
- Hauteur des murs 2,21 m
- Madriers de 60 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 2 Portes d’entrée simple vitrées ou pleines

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

(disponible en 90 mm ou en double paroi
de madrier - compatible RE 2020)

Toiture

(dim. 90 x 200cm)

- 2 Portes double vitrées (dim. 140 x 200cm)
- 4 Fenêtres double vantaux (dim. 140 x 100 cm)
- 2 Fenêtres simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- 2 Lucarnes ouvrantes (dim. 50x50cm)
- Cloisonnements conforme au plan, en
60 mm, portes intérieures incluses
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

- Double pente à 15° (modification pente de toit sur simple demande)
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries (porte incluse)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Renfort de charpente pour couverture lourde (type ardoises, tuiles,...) et/ou zone
enneigée (sur demande)
Modification cloisonnements, dimensions et pente de toit (sur demande)
Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

CELTE | Maisons

SURFACE TOTALE 112m²
DIMENSIONS TOTALES 10,3 x 7 m
Autres dimensions sur simple demande

Le modèle « Celte » est une très belle maison en bois massif d’une surface intérieure
de 112 m² sur 2 niveaux, composée de 6 pièces au rdc et de 3 chambres en étage.
Nous pouvons également vous proposer un devis personnalisé sur la base de vos
plans. De beaux volumes vous attendent !

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure au sol 57,19 m²
- Surface étage (hors trémie) 44,53 m²
- Hauteur au faîtage 6,69 m
- Hauteur des murs 3,50 m
- Double paroi de madrier - 60/100/60
mm - compatible RE 2020 (disponible en

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 2 Portes d’entrée simple vitrées ou pleines

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

90/100/90 mm)

- Solivage et parquet d’étage en
28 mm d’épaisseur

Toiture
- Double pente à 41°
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options

(dim. 90 x 200 cm)

- 1 Porte double vitrée ou pleine
(dim. 140 x 200 cm)

- 4 Fenêtres simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- 4 Fenêtres double vantaux (dim. 140 x 100 cm)
- 1 Lucarne ouvrante (dim. 50 x 50 cm)
- Cloisonnements conforme au plan, en
60 mm, portes intérieures incluses
- 1 Escalier quart-tournant + garde corps
à l’étage
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

Volets pour l’ensemble des menuiseries (porte incluse)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Modification cloisonnements, dimensions et pente de toit (sur demande)
Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

EDELWEISS | Maisons

SURFACE TOTALE
130m²
DIMENSIONS TOTALES
7,3 x 8,3 m
Autres dimensions sur simple
demande

Le modèle « Edelweiss » est composé d’un rdc de 60 m² et d’un étage complet plus un
balcon de 9 m².
L’agencement comprend 5 pièces au rdc et 2 chambres à l’étage.
Cette construction est personnalisable et modifiable,
modifiable selon vos envies et vos besoins.

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure au sol 60,90 m²
- Surface étage (hors trémie) 58,30 m²
- Surface balcon 9,51 m²
- Hauteur au faîtage 5,79 m
- Hauteur des murs 3,22 m
- Double paroi de madrier en
60/100/60 mm - compatible RE 2020

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 3 Portes d’entrée simple vitrées ou pleines

(disponible en 90mm ou 90/100/90mm)

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

- Solivage et parquet d’étage en
28 mm d’épaisseur

Toiture

(dim. 90 x 200 cm)

- 1 Fenêtre simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- 5 Fenêtres double vantaux (dim. 140 x 100 cm)
- 2 Châssis fixes triangulaire face avant à
l’étage
- Cloisonnements conforme au plan, en
90 mm, portes intérieures incluses
- 1 Escalier quart-tournant + garde corps
à l’étage
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

- Double pente à 35°
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries (hors châssis fixes)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Renfort de charpente pour couverture lourde (type ardoises, tuiles,...) et/ou zone
enneigée (sur demande)
Terrasse non couverte (sur demande)
Modification cloisonnements, dimensions et pente de toit (sur demande)
Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

DESIGN | Maisons

SURFACE TOTALE 124m²
DIMENSIONS TOTALES 15 x 6 m
Autres dimensions sur simple demande

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

Maison d’habitation en bois massif vous offrant de superbes volumes de plain-pied en
monopente. Une belle mezzanine viendra souligner les formes modernes du modèle «
Design » . Les dimensions et l’aménagement intérieur sont personnalisables et modifiables, selon votre projet.
fiables
Nous pouvons vous proposer un devis personnalisé sur la base de vos plans.
N’attendez plus pour suivre vos envies !

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure au sol 90 m² + une
mezzanine de 34 m²
- Hauteur au faîtage 4,74 m
- Madriers de 60 mm d’épaisseur

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 1 Porte d’entrée simple vitrée ou pleine

(disponible en 90 mm ou en double paroi
de madrier - compatible RE 2020)

(dim. 200 x 200 cm)

- Solivage et parquet d’étage en
28 mm d’épaisseur
- Auvents de 0,30 m sur les 4 faces et
1,00 m sur la partie centrale face avant

(dim. 250 x 200 cm)

Toiture
- Monopente
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

Options

(dim. 90 x 200 cm)

- 2 Portes fenêtres double vitrées
- 1 Porte fenêtre double + châssis fixe central
- 1 Châssis fixe extérieur (dim. 200 x 70 cm)
- 1 Lucarne ouvrante (dim. 50 x 50 cm)
- 1 Fenêtre double vantaux (dim. 200 x 70 cm)
- 2 Fenêtres double vantaux (dim. 140 x 100 cm)
- 1 Hublot (diam. 80 cm)
- Cloisonnements conformes au plan, en
60mm, portes intérieures incluses
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

Volets pour l’ensemble des menuiseries (hors châssis fixes et menuiseries triptyques)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Renfort de charpente pour couverture lourde (type ardoises, tuiles,...) et/ou zone
enneigée (sur demande)
Modification cloisonnements et dimensions (sur demande)
Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr

BRETAGNE | Maisons

SURFACE TOTALE 230m²
DIMENSIONS TOTALES 17 x 10 m
Autres dimensions sur simple demande
Le modèle « Bretagne » se distingue par une très belle architecture sur 2 niveaux,
aux volumes généreux
généreux. Visitez notre maison témoin dans le 56 (Morbihan) via le film
ci-dessous. Les dimensions et l’aménagement intérieur sont personnalisables et modifiables
difiables, selon votre projet. Nous pouvons vous proposer un devis personnalisé sur la
base de vos plans.
Construisez votre nouvel espace de vie avec une maison en bois qui répondra à vos
envies : d’espace, de confort, de bien-être et de durabilité…

Dimensions

Ouvertures

- Surface intérieure au sol 117 m²
- Surface étage (hors trémie) 113 m²
- Hauteur au faîtage 6,24 m intérieur
- Hauteur des murs 2,86 m
- Double paroi de madrier en
60/100/60 mm - compatible RE 2020

- Menuiseries vitrées en double vitrage
- 3 Portes double vitrées (dim. 160 x 200 cm)
- 1 Porte d’entrée pleine ou vitrée

Cré ation Gra phique : ww w. mon- atelier - colore . com

(disponible en 90mm ou 90/100/90mm)

- Solivage et parquet d’étage en
28 mm d’épaisseur

Toiture
- Double pente à 41° (modification pente de
toit sur simple demande)
- Volige de 19 mm rainurée et languettée

(dim. 90 x 200 cm)

- 2 Portes doubles pleine ou vitrée
(dim. 140 x 200 cm)

- 8 Fenêtres simple vantail (dim. 76 x 100 cm)
- 5 Fenêtres double vantaux (dim. 140 x 100 cm)
- 5 Lucarnes ouvrantes (dim. 50 x 50 cm)
- Cloisonnements conforme au plan, en
90 mm, portes intérieures incluses
- Fenêtres oscillo-battantes
- Joint d’étanchéité
- Serrure 3 clés

Options
Volets pour l’ensemble des menuiseries (porte incluse)
Lambourdes et parquet de sol en 28mm languetté et rainuré
Renfort de charpente pour couverture lourde (type ardoises, tuiles,...) et/ou zone
enneigée (sur demande)
Modification cloisonnements, dimensions et pente de toit (sur demande)
Retrouvez nos tarifs sur notre site web | Livraison offerte sur toute la France continentale

CONTACTEZ-NOUS
Zone de Kerran - Extension 2, 56740 / Locmariaquer info@euro-chalet.fr
06 63 85 09 69 - 02 97 57 31 62

www.euro-chalet.fr
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