BELLE EPOK - LE PRE SAINT GERVAIS

LISTE DES OPTIONS
TRAVAUX MODIFICATIFS ACQUEREURS

Unité

MONTANT
TTC en TVA à
20%

Forfait

200 €

ml

700 €

Mise en place d'attentes lave-linge (alimentation électrique + évacuations)

Unité

900 €

Mise en place d'un lave-mains dans les WC (compris deux rangs de faïence)

Unité

900 €

Mise en place d'une porte de douche accès de face avec cloison si nécessaire
pour receveur prévu initialement

Unité

1 800 €

Remplacement de la douche contractuelle par une baignoire

Unité

600 €

ELECTRICITE
Ajout d'une prise de courant (possible dans la cuisine uniquement)
Fourniture et pose d'un visiophone dans l'entrée du logement
Prise au sol dans la cuisine pour ilot central
Fourreau auteur 1,50m au dessus du bloc média pour un cable écran mural

Unité
Unité
Unité
Unité

500 €
600 €
500 €
500 €

Déplacement du bloc "média" TV/téléphone

Unité

500 €

DESIGNATION

Modifications de plans

Travaux à commander avant le stade
limite d'avancement indiqué ci-dessous

CLOISONNEMENT
Placard supplémentaire compris tête de cloison et porte coulissante

A l'achèvement des fondations

PLOMBERIE

A l'achèvement des fondations

A l'achèvement des fondations

REVETEMENTS DE SOL ET MURS (pièces humides)
Salle de bains ou salle d'eau :
Plus-value pour ajout de faïence toute hauteur, sur tous les murs apparents

1 500 €

Au choix des prestations

REVETEMENTS DE SOL (pièces sèches)
* sol du placard identique à la pièce où il se trouve
Plus-value remplacement PVC contractuelle par du parquet chêne :
. Entrée/Séjour
. Dégagement
. Chambre ou Bureau
. Rangement ou Dressing
Plus-value remplacement PVC contractuelle par du carrelage :
. Entrée/ Séjour
. Cuisine
. Dégagement
. Chambre ou Bureau
. Rangement ou Dressing ou Buanderie

2 700 €
700 €
1 400 €
500 €
Au choix des prestations
2 000 €
500 €
500 €
1 200 €
400 €

