
41 000 €41 000 €

Achat maisonAchat maison

1 pièce1 pièce

Surface : 20 m²Surface : 20 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Neuf

État extérieur :État extérieur : Neuf

Prestations :Prestations :

Ossature bois, RT2012, Double vitrage,

Calme 

1 chambre

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Non obligatoire

Emission de gaz à effet de serre (ges) :Emission de gaz à effet de serre (ges) :

Non obligatoire

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 53 GapMaison 53 Gap

TINY HOUSE : NOMADE & ÉCOLOGIQUE Nos Tiny Houses sont de vraies petites
maisons écologiques en bois. Conçues et réalisées sur mesure, chacune d'elles
est unique. De 10 à 30 m², elles sont remplies d'astuces pour optimiser l'espace
et s'adaptent à chacun et chacune ainsi que pour chaque activité !  Un choix de vie
vers plus de simplicité afin de se donner du temps pour soi et pour les
autres… Le confort d'une maison avec la mobilité en plus ! Cet habitat répond
parfaitement aux préoccupations urbanistiques de réduction de l'espace, de
durabilité, de coût abordable et d'empreinte écologique. Découvrir le monde et
s'arrêter là où il fait bon vivre, dans un confort hors pair, c'est la liberté que procure
cet habitat inédit. Parce que le sur-mesure est notre spécialité, nous adaptons
aussi nos Tiny Houses à chaque projet professionnel. Une conception avec des
matériaux de qualité et un impact carbonne réduit ! Modulable à souhait, pour
répondre aux demandes et exigences de chacun, que cela soit pour le plaisir ou
pour le travail !  Une expérience hors du commun !  
Frais et charges :
41 000 € honoraires d'agence inclus 
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