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D E V I S

Devis type

ARCAIS, le 26/02/2012
N° du Devis

: DV000005

A l'attention de :

Tél : - Port :
email :

Ce devis présente une yourte « confort », fruit de notre expérience de vie en yourte et de fabrication depuis 2005.
Nous développons principalement des yourtes à usage d'habitat permanent, c'est pourquoi nous proposons des
matériaux et ouvrages de première qualité qui vous assurerons à la fois confort et durabilité. Nous travaillons dans
une logique de réduction d'impact et nous efforçons d'utiliser des matériaux locaux, recyclables, et sains.
Plusieurs options interchangeables selon vos envies vous sont proposées ci dessous alliant qualité/prix. Nous
réalisons aussi des projets sur mesure au plus près de vos besoins. Afin que la yourte reste un habitat social,
accessible au plus grand nombre nous proposons des formules participatives. N'hésitez pas à nous contacter.

Yourte confort 4 saisons de 4m de diamètre
Désignation

Montant H.T.

ossature bois
Plancher isolé en liège 20mm Vernis démontable en panneaux et dalles de bois MFP sur
lambourdes de Douglas pour yourte de 4m

1 171,68

Porte double vitrage de 1,8m en chêne lasurée avec ouvrant de 0,8m, fermeture 3
points, double joint

980,55

Murs en lattes de Douglas non traités de 1,80m pour yourte de 4m

663,10

Perches de toit en douglas non traitées

376,76

Couronne de 1m de diamètre en sapin blanc contrecollé lasurée et poteaux de montage
en douglas

571,15

Enveloppe isolante et étanche
Toile intérieure blanche de draps recyclés en coton polyester pour une yourte de 4m

453,50

Isolation en nappe de laine 80mm pour yourte de 4m

770,50

Bâche extérieure complète (mur, toit,chapeau)en toile acrylique sunbrella pour yourte
de 4m. Bavette plastique en bas des murs et chapeau en toile transparente

1 152,53

éléments complémentaires
Jeux de cordage complet pour une yourte de 4m: corde préétirée et polychanvre
extérieur

91,95

Système de sortie de tuyau de poêle par couronne avec 1m de tuyau des fumées doublé
130mm et chapeau antipluie

433,08

Livraison, montage et formation pour une yourte de 4m à 2 personnes ( + 1.2€/km aller

421,20
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Désignation

Montant H.T.

et retour)
Total H.T.
T.V.A.

1

: 20,00 %

Total T.T.C.

Total TTC (Euro)

7 086,00
1 417,20
8 503,20

8 503,20

Nous offrons une garantie de 1 ans sur nos structures. Ce devis ne comprend pas la préparation du terrain qui doit être réalisée par vos soins*.La commande
est enregistrée à partir du versement d'un acompte équivalent à un tiers du montant total. Ce devis est valable 6 mois. Nos délais varient de 2 à 4 mois.

Cordialement, l'équipe de la Frênaie.
*Selon les caractéristiques du terrain prévoir soit terrassement et lit de gravier, soit plots en pierre/bois parpaing ou des lambourdes de bois pour pilotis, afin
d'obtenir un support complétement plat et de niveau.

Désignation

Montant H.T.

Variantes et options
Sous lambourdage en douglas (épaisseur 72mm) de plancher de yourte de 4m

179,76

Plancher Vernis démontable en panneaux de bois MFP 18mm sur lambourdes de Douglas
pour yourte de 4m

874,20

Plancher isolé en liège 40mm Vernis démontable en panneaux et dalles de bois MFP sur
lambourdes de Douglas pour yourte de 4m

1 263,52

Porte volet en chêne et pin maritime de 1,8m lasurée avec ouvrant de 0,8m, serrure
simple.

858,79

Murs en lattes de Châtaignier écorcé de 1,80m traités à l'huile de lin pour yourte de 4m

902,47

Perches de toit en châtaignier écorcé traitées à l'huile de lin

492,33

Toile intérieure écrue en coton biologique pour une yourte de 4m

619,50

Isolation en nappe de laine 100mm pour yourte de 4m

853,20

Rappel : Les variantes ne sont pas comprises dans le total du document
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Désignation

Montant H.T.

Variantes et options
Bâche extérieure complète (mur, toit,chapeau)en toile écrue coton polyester 420g pour
yourte de 4m. Bavette plastique en bas des murs et chapeau en toile transparente
Fenêtre en toile transparente cousue dans la bâche de 1,4m maximum

1 192,53
104,69

Rappel : Les variantes ne sont pas comprises dans le total du document
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