FOCUS 75
• préstations incluses dans le prix •

3 Chambres

Vide sanitaire

Cellier

Garage
intégré

Cloisons
isolées

100%
RT2012

• à partir de •

83 900€ TTC*

*hors raccordements/assainissement, frais de notaire,adaptation au sol, papier peint, peinture, carrelage
Illustrations du modèle non contractuelles

OPTIONS
+ 3000 €

Carrelage (Hors chambres)
+ 8 m2 de faïence dans la salle de bains

Ecran sous toiture

+ 1000 €

1 - Choisir votre décoration de façade

So Elegant

So Fresh

2 - Choisir votre chauffage
Solution poêle à granules

+0€

Solution Split

+0€

So Classical

Contemporaine PVC

+0€

OPTIONS
Solution Gaz

+ 1800 €

Solution pompe à chaleur

+ 4800 €

+ plancher chauffant

So Original

3 - Choisir votre menuiserie

+ plancher chauffant

Classique PVC

+0€

4 - Choisir le plan de votre

FOCUS 75

Plan Focus 75 en version classique

Plan Focus 75 en version contemporaine

FOCUS 80
• préstations incluses dans le prix •

3 Chambres

Vide sanitaire

Cellier

Garage
intégré

Cloisons
isolées

100%
RT2012

• à partir de •

87 800€ TTC*

*hors raccordements/assainissement, frais de notaire,adaptation au sol, papier peint, peinture, carrelage
Illustrations du modèle non contractuelles

OPTIONS
+ 3100 €

Carrelage (Hors chambres)
+ 8 m2 de faïence dans la salle de bains

Ecran sous toiture

+ 1100 €

1 - Choisir votre décoration de façade

So Elegant

So Fresh

2 - Choisir votre chauffage
Solution poêle à granules

+0€

Solution Split

+0€

So Classical

Contemporaine PVC

+0€

OPTIONS
Solution Gaz

+2000 €

Solution pompe à chaleur

+ 5100 €

+ plancher chauffant

So Original

3 - Choisir votre menuiserie

+ plancher chauffant

Classique PVC

+0€

4 - Choisir le plan de votre

FOCUS 80

Plan Focus 80 en version classique

Plan Focus 80 en version contemporaine

FOCUS 91
• préstations incluses dans le prix •

4 Chambres

Vide sanitaire

Cellier

Garage
intégré

Cloisons
isolées

100%
RT2012

• à partir de •

93 700€ TTC*

*hors raccordements/assainissement, frais de notaire,adaptation au sol, papier peint, peinture, carrelage
Illustrations du modèle non contractuelles

OPTIONS
+ 3300 €

Carrelage (Hors chambres)
+ 8 m2 de faïence dans la salle de bains

Ecran sous toiture

+ 1200 €

1 - Choisir votre décoration de façade

So Elegant

So Fresh

2 - Choisir votre chauffage
Solution poêle à granules

+0€

Solution Split

+0€

So Classical

Contemporaine PVC

+0€

OPTIONS
Solution Gaz

+ 2200 €

Solution pompe à chaleur

+ 5300 €

+ plancher chauffant

So Original

3 - Choisir votre menuiserie

+ plancher chauffant

Classique PVC

+0€

4 - Choisir le plan de votre

FOCUS 91

Plan Focus 91 en version classique

Plan Focus 91 en version contemporaine

