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Fiche technique et tarifs location chalet 
 

 
Chalets pliables type échoppe, monté sur ossature métallique recouverte en bois aspect 

rondins, épaisseur 30mm, classé anti feu M3 et certifié PEFC.  

 

 Couverture des toits en contre-plaqué bakélisé de couleur brune de 15 mm d’épaisseur.  

 Plancher intérieur en agglo marine (ep. 22 mm) avec revêtement sol PVC.  

 Ouverture des auvents par vérins à gaz.  

 Porte d’accès latérale de 0,75 à 0,80 m par 1,80 m (selon les modèles) sur le côté droit ou 

gauche, avec serrure à clef.  

 Comptoir à l’avant de 30 à 40 cm.  

 Façade basse amovible.  

 2 étagères intérieures sur l’arrière du chalet.  

 Frise ouvragée équipée d’un cordon lumineux.  

 L’équipement électrique de base comporte un tableau électrique avec protection 

thermique et différentiel 3Kw, 4 prises de 220 Volts, 2 réglettes néons, une lanterne 

extérieure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs  

Chalet 3mètres par 2mètres   

Location de base (3-7 jours) CHF 800.-  CHF 150.- / semaine supplémentaire 

Montage CHF 150.- CHF 100.- / chalet supplémentaire 

Démontage CHF 150.- CHF 100.- / chalet supplémentaire 

Frais de déplacement aller  Sur demande 

Frais de déplacement retour  Sur demande 

 

Chalet 6 mètres par 2.2 mètres   

Location de base (3-7 jours) CHF 1'200.- CHF 300.- / semaine supplémentaire 

Montage CHF 200.- CHF 150.- / chalet supplémentaire 

Démontage CHF 200.- CHF 150.- / chalet supplémentaire 

Frais de déplacement aller  Sur demande 

Frais de déplacement retour  Sur demande 

Auvent latéral en option (côté gauche ou 
droite depuis l’intérieur) 
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Fiche technique et tarifs location chalet - 

partenaires 
 

Chalets pliables type échoppe, monté sur ossature métallique recouverte en bois aspect 

rondins, épaisseur 30mm, classé anti feu M3 et certifié PEFC.  

 

 Couverture des toits en contre-plaqué bakélisé de couleur brune de 15 mm d’épaisseur.  

 Plancher intérieur en agglo marine (ep. 22 mm) avec revêtement sol PVC.  

 Ouverture des auvents par vérins à gaz.  

 Porte d’accès latérale de 0,75 à 0,80 m par 1,80 m (selon les modèles) sur le côté droit ou 

gauche, avec serrure à clef.  

 Comptoir à l’avant de 30 à 40 cm.  

 Façade basse amovible.  

 2 étagères intérieures sur l’arrière du chalet.  

 Frise ouvragée équipée d’un cordon lumineux.  

 L’équipement électrique de base comporte un tableau électrique avec protection 

thermique et différentiel 3Kw, 4 prises de 220 Volts, 2 réglettes néons, une lanterne 

extérieure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs partenaires  

Chalet 3mètres par 2mètres   

Location de base (3-7 jours) CHF 500.-  CHF 100.- / semaine supplémentaire 

Montage CHF 150.- CHF 100.- / chalet supplémentaire 

Démontage CHF 150.- CHF 100.- / chalet supplémentaire 

Frais de déplacement aller  Sur demande 

Frais de déplacement retour  Sur demande 

 

Chalet 6 mètres par 2.2 mètres   

Location de base (3-7 jours) CHF 750.- CHF 200.- / semaine supplémentaire 

Montage CHF 200.- CHF 150.- / chalet supplémentaire 

Démontage CHF 200.- CHF 150.- / chalet supplémentaire 

Frais de déplacement aller  Sur demande 

Frais de déplacement retour  Sur demande 

 

Auvent latéral en option (côté gauche ou 
droite depuis l’intérieur) 


