


GARAGE À MONTER SOI-MÊME
En madriers,  la solution économique.

Livré prêt à monter soi-même (hors couverture)

Version A Version B 

Garage simple Garage double
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Pack TRANQUILITÉ : UN CHALET LIVRÉ TOTALEMENT FINI 
Cuny s’occupe de tout et vous livre un chalet clés en main !

Il ne vous reste plus qu’à faire installer votre cuisine et à emménager.

129.000 € TTC* 

* Prix hors terrassement

Pack LIBERTÉ : GÉREZ VOS FINITIONS INTÉRIEURES

Vous choisissez de personnaliser vous même votre intérieur : vous gérez les revêtements muraux , les sols 

et l’ appareillage sanitaire. 

118.000 € TTC* 

* Prix hors terrassement

Pack AUTONOMIE :  UN CHALET LIVRÉ MIS HORS D’EAU HORS D’AIR

Nous réalisons :  la dalle, l’ossature bois isolé avec son pare-vapeur d’étanchéité à l’air, les menuiseries extérieures 

PVC à volets roulants électriques intégrés dans le mur, la toiture et le bardage bois extérieur.

87.000 € TTC*

* Prix hors terrassement

VOTRE CHALET CUNY  A PARTIR DE 87 000 € TTC C!"# $%!& '(%'%&) *+,,-()".)& %'.+%"& :

Option SOUS-SOL
Pour adapter votre chalet au terrain ou pour votre confort, il peut être réalisé sur 

sous-sol. La réalisation du sous-sol comprend : les murs, les enduits extérieurs, 

une porte de service ou de garage, 1 châssis + 2 fenêtres avec volets roulants, un 

sol en concassé, une boîte de branchement «étoile» permettant des raccorde-

ments ultérieurs.

17.500 € TTC 

Version porte de service ou de garage

Option 1 CHAMBRE (au lieu de 2)
Pour vos besoins, une seule chambre est su%  sante, agrandissez votre séjour en 

réduisant le nombre de chambres.

Option FERME
Rajouter une touche esthétique à votre avancé de toit.

Celle ci est réalisé comme le bardage de votre chalet en épicéa traité autoclave 

classe 3. 

2.960 € TTC

Option GARAGE AVEC PATIO
Pensé pour intégrer un abri élégant et protecteur pour votre véhicule tout en apportant un design original à votre chalet

Dimensions :   3,5 ml x 6 ml

Cuny vous propose 3 packs qui dé$ nissent 3 niveaux de $ nition :

-1310 € TTC* 

Version Pack Tranquilité 
-830 € TTC* 

Version Pack Liberté

15.700 € TTC
Version A ou B

Dimensions : 

- Garage simple dimensions  3,5 ml x 6 ml : 5.500 € TTC
- Garage double dimensions 6 ml x 6 ml : 7.500 € TTC

* Montant à déduire du coût d’un pack Tranquilité ou Liberté
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