Préfecture 11 Sàrl
Thierry Schluchter

Surface construite au sol :
Surface nette au rez-de-chaussée :
Surface nette à l’étage :
Surface nette totale :
Type de toit :
Liste de prix :

Maison
ELK 146 / hauteur corniche 2,2m
ELK

Tél.: 032 422 33 88
E-mail: ts@elk-jura.ch

2

89,94 m
2
73,30 m
2
72,23 m
2
145,53 m
2 pans 25°

2015

Tous les prix en francs suisses TVA règlementaire incl. selon le descriptif des prestations

Prix maison terminée

419'862.00

Terminée complètement à l'extérieur et l'intérieur, PAC air-eau et chauffage au sol, ventilation des locaux contrôllée, stores encastrés*, dalle de fondation et bon pour cuisine
Matériel

Travail et petits
outils

Total

1 Crépi intérieur Les parois sont crépies, les plafonds sont lissés de manière qu'ils puissent être peints, application de la peinture

-2'564.00

-27'432.00

-29'996.00

2 Carrelage sur le sol et sur les parois, plinthes

-2'735.00

-14'889.00

-17'624.00

3 Revêtements des sols Stratifié avec plinthes dans toutes les pièces où du carrelage n'est pas posé

-3'547.00

-6'621.00

-10'168.00

4 Portes intérieures selon schéma du catalogue avec huisseries en bois, ferrures et poignées

-6'224.00

-1'296.00

-7'520.00

5 Objets sanitaires selon schéma du catalogue

-3'500.00

-2'820.00

-6'320.00

6 Stores encastrés*

-

-10'719.00

-10'719.00

7 Dalle de fondation

-

-28'440.00

-28'440.00

8 Bon pour cuisine

-

-30'000.00

-30'000.00

Positions déductibles

Prix maison prête pour revêtement

279'075.00

Options
* Attention : Les prix sont uniquement valables pour les éléments des fenêtres pour lesquelles cette option est techniquement possible!

Stores enroulés

Maison
términée

Prête pour
revêtement

391.00

11'110.00

Entraînement électrique pour stores enroulés

8'534.00

8'534.00

Stores à lamelles installés à toutes les fenêtres

5'233.00

15'952.00

Entraînement électrique pour stores à lamelles inclus anénomètre

9'736.00

9'736.00

Supplément pour fenêtres en bois

6'669.00

6'669.00

Supplément pour fenêtres en bois-alu

12'175.00

12'175.00

Supplément pour fenêtre en PVC-alu

3'439.00

3'439.00

Moustiquaires pour les fenêtres

5'925.00

5'925.00

Mur massif bois-brique

12'090.00

12'090.00

Réduction ventilation contrôlée

-16'060.00

-16'060.00

Réduction chauffage à radiateurs au gaz avec ventilation contrôlée

-21'500.00

-21'500.00

5'590.00

5'590.00

Configuation à ultra-faible consommation d'énergie

Maison
términée

Prête pour
revêtement

