
 
 
 
 
Villages Nature  Bail Mars 2016  Meublé 

14 septembre 2016 
 

 
 

 

NNOOTTIICCEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  SSOOMMMMAAIIRREE  11//22 

 
Collectifs Gamme Bulle 

 
 

 FONDATIONS : 
 

o Fondations par pieux ou massifs ou puits en béton selon études de sol 
o Dallage en Béton armé et plancher bas sur poutrelles hourdis avec vide sanitaire. 
 

 GROS-ŒUVRE :  
 

o Murs de façades, murs de refends et pignons en béton armé ou maçonnerie traditionnelle. 
o Murs séparatifs mitoyens en béton armé, normes acoustiques respectées 
o Planchers bas : structures béton armé préfabriquées ou radier ou dallage en béton armé 
o Planchers haut : structures béton ou mixte bois/métal ou mixte bois/béton  
o Revêtements extérieurs en bardage bois suivant localisation et selon choix de l’architecte. 
o Revêtements extérieurs en enduit projeté ou matériaux composites suivant localisation et selon choix de 

l’architecte en fonction de la présence de végétalisation. 
o Terrasses et Balcons en plancher bois ou en béton ou en composite. 
o Passerelles et coursives en plancher bois ou en béton ou en composite. 
 
 

 ISOLATION : 
 

o Isolation des façades par  l’extérieur suivant plan. 
o Isolation du plancher bas intégrée ou par polystyrène sur toute surface. 
o Isolation en combles ou rampants par laine de verre ou composite selon plan. 
 

 CLOISONS : 
 

o Cloisons sèches en plaques de plâtre ou en bois ou composite. 
o Encoffrement des collecteurs horizontaux de Ventilation Mécanique Contrôlée. 
 

 COUVERTURE : 
 

o Couverture en membrane PVC ou en bac acier suivant plan architecte. 
o Pergolas en bois ou en métal et bois ou en composite. 

 
 MENUISERIES EXTERIEURES : 
 

o En bois ou aluminium ou bois/aluminium, double vitrage isolant. 
o Porte d’entrée isolante, étanchéité à l’air par joint périphérique, avec serrure de sûreté. 
 

 MENUISERIES INTERIEURES : 
 

o Portes intérieures : 
 Portes à panneaux ou isoplanes, et huisseries bois ou métalliques. 
 Quincaillerie de première qualité, PVC ou métallique. 
 Butoirs caoutchoucs selon besoins. 

o Placards : 
 Placards aménagés selon plans, soit en penderie, soit avec étagères. 
 Etagères mélaminées, chants plaqués en bois ou PVC. 

 
 REVETEMENTS DE SOLS ET MURS : 
 

o Revêtements de sols : 
 Revêtements de sols souples, ou moquette, ou carrelages dans pièces sèches, selon décorateur. 
 Revêtements de sols souples, ou carrelages dans pièces humides, selon décorateur. 
 Plinthes en bois ou carrelage 

 
o Revêtements muraux : 

 Faïences émaillées, posées à la colle autour du receveur de la baignoire et de la douche selon 
calepinage architecte. 

 Crédence cuisine carrelée ou stratifiée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paraphe(s) 
Cessionnaire(s) 

Paraphe Cédant  
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NNOOTTIICCEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  SSOOMMMMAAIIRREE  22//22 

 
Collectifs Gamme Bulle 

 
 

 PLOMBERIE SANITAIRES : 
 

o Distribution d’eau froide avec vanne d’isolement et robinet d’arrêt. 
o Eau chaude par production collective en géothermie stockage regroupé par ensemble de bâtiments ou par 

bâtiment 
o Distribution intérieure en tubes cuivre ou PVC ou PER ou multicouches. 
o Baignoire en résine acrylique type balnéothérapie dans les appartements Bulle sauf PMR,  
o Receveur de douche en céramique ou acrylique. 
o Vasque à poser ou encastrée sur meuble ou vasque en acrylique moulée. 
o Ensemble WC : cuvette suspendue et réservoir de chasse d’eau encastré 
o Lave-mains selon plan. 
o Appareillage et robinetterie de première qualité. 
 

 VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE : 
 

o Extraction par pièces humides avec réglages pour les cuisines. 
o Grilles d’arrivée d’air frais dans les menuiseries extérieures pour les pièces sèches. 
 

 ELECTRICITE : 
 

o Circuit encastré avec disjoncteur. 
o Coffret coupure EDF intégré dans les colonnes montantes avec emplacement du compteur individuel. 
 

 TELEPHONE ET TELEVISION FM : 
 

o Prises téléphone et télévision en RJ45 ou autre 
 

 CHAUFFAGE : 
 

o Chauffage par plancher chauffant ou radiateur à eau chaude produite en géothermie et distribué 
collectivement par un réseau de chaleur.  

o Sèche serviette : électricité ou mixte, pour salles de bains et salles de douches. 
 

 PEINTURE ET REVETEMENTS MURAUX : 
 

o Murs : revêtements peinture acrylique ou décorative suivant décorateur 
o Plafond : revêtement peinture selon choix décorateur. 
o Menuiseries apparentes, huisseries : peinture acrylique. 

 
 CUISINES : 
 

o Cuisines équipées, meubles hauts et bas, suivant plan. 
o Plan de travail stratifié ou en pierre reconstituée. 
o Appareillage encastré : lave-vaisselle, réfrigérateur, four micro-onde grill et plaques de cuisson 4 feux 

vitrocéramiques et hotte à recyclage.  
 

 CHEMINEE : 
 

o Foyer traditionnel fermé ou poêle, bois ou pellets. 
o Conduit isolé avec souche en pierre ou béton selon décorateur ou tube inox. 
 

 ABORDS : 
 

o Espaces verts aménagés et chemin d’accès piéton. 
o Evacuation des eaux pluviales pour alimentation des plans d’eau suivant étude. 
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NNOOTTIICCEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  SSOOMMMMAAIIRREE 

Collectifs NATURE 1/2 
 

 FONDATIONS : 
 

o Fondations par pieux ou massifs ou puits en béton selon études de sol 
o Dallage en Béton armé et plancher bas sur poutrelles hourdis avec vide sanitaire. 
 

 GROS-ŒUVRE :  
 

o Murs de façades, murs de refends et pignons en béton armé ou maçonnerie traditionnelle. 
o Murs séparatifs mitoyens en béton armé, normes acoustiques respectées 
o Planchers bas : structures béton armé préfabriquées ou radier ou dallage en béton armé 
o Planchers haut : structures béton ou mixte bois/métal ou mixte bois/béton  
o Revêtements extérieurs en bardage bois suivant localisation et selon choix de l’architecte. 
o Revêtements extérieurs en enduit projeté ou matériaux composites suivant localisation et selon choix de 

l’architecte en fonction de la présence de végétalisation. 
o Terrasses et Balcons en plancher bois ou en béton ou en composite. 
o Coursives en plancher bois ou en béton ou en composite. 
 
 

 ISOLATION : 
 

o Isolation des façades par  l’extérieur suivant plan. 
o Isolation du plancher bas intégrée ou par polystyrène sur toute surface. 
o Isolation en combles ou rampants par laine de verre ou composite selon plan. 
 

 CLOISONS : 
 

o Cloisons sèches en plaques de plâtre ou en bois ou composite. 
o Encoffrement des collecteurs horizontaux de Ventilation Mécanique Contrôlée. 
 

 COUVERTURE : 
 

o Couverture en membrane PVC ou en bac acier suivant plan architecte. 
 

 MENUISERIES EXTERIEURES : 
 

o En bois ou aluminium ou bois/aluminium, double vitrage isolant. 
o Porte d’entrée isolante, étanchéité à l’air par joint périphérique, avec serrure de sûreté. 
 

 MENUISERIES INTERIEURES : 
 

o Portes intérieures : 
 Portes à panneaux ou isoplanes, et huisseries bois ou métalliques. 
 Quincaillerie de première qualité, PVC ou métallique. 
 Butoirs caoutchoucs selon besoins. 

o Placards : 
 Placards aménagés selon plans, soit en penderie, soit avec étagères. 
 Etagères mélaminées, chants plaqués en bois ou PVC. 

 
 REVETEMENTS DE SOLS ET MURS : 
 

o Revêtements de sols : 
 Revêtements de sols souples, ou moquette, ou carrelages dans pièces sèches, selon décorateur. 
 Revêtements de sols souples, ou carrelages dans pièces humides, selon décorateur. 
 Plinthes en bois ou carrelage 

 
o Revêtements muraux : 

 Faïences émaillées, posées à la colle autour du receveur de la baignoire et de la douche selon 
calepinage architecte. 

 Crédence cuisine carrelée ou stratifiée. 
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NNOOTTIICCEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  SSOOMMMMAAIIRREE 
Collectifs NATURE 2/2 

 
 
 
 

 PLOMBERIE SANITAIRES : 
 

o Distribution d’eau froide avec vanne d’isolement et robinet d’arrêt. 
o Eau chaude par production collective en géothermie stockage regroupé par ensemble de bâtiments ou par 

bâtiment 
o Distribution intérieure en tubes cuivre ou PVC ou PER ou multicouches. 
o Baignoire en résine acrylique,  
o Receveur de douche en céramique ou acrylique. 
o Vasque à poser ou encastrée sur meuble ou vasque en acrylique moulée. 
o Ensemble WC : cuvette suspendue et réservoir de chasse d’eau encastré 
o Lave-mains selon plan. 
o Appareillage et robinetterie de première qualité. 
 

 VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE : 
 

o Extraction par pièces humides avec réglages pour les cuisines. 
o Grilles d’arrivée d’air frais dans les menuiseries extérieures pour les pièces sèches. 
 

 ELECTRICITE : 
 

o Circuit encastré avec disjoncteur. 
o Coffret coupure EDF intégré dans les colonnes montantes avec emplacement du compteur individuel. 
 

 TELEPHONE ET TELEVISION FM : 
 

o Prises téléphone et télévision en RJ45 ou autre 
 

 CHAUFFAGE : 
 

o Chauffage par plancher chauffant ou radiateur à eau chaude produite en géothermie et distribué 
collectivement par un réseau de chaleur.  

o Sèche serviette : électricité ou mixte, pour salles de bains et salles de douches. 
 

 PEINTURE ET REVETEMENTS MURAUX : 
 

o Murs : revêtements peinture acrylique ou décorative suivant décorateur 
o Plafond : revêtement peinture selon choix décorateur. 
o Menuiseries apparentes, huisseries : peinture acrylique. 

 
 CUISINES : 
 

o Cuisines équipées, meubles hauts et bas, suivant plan. 
o Plan de travail stratifié. 
o Appareillage encastré : lave-vaisselle, réfrigérateur, four micro-onde grill et plaques de cuisson 4 feux 

vitrocéramiques et hotte à recyclage.  
 

 CHEMINEE : 
 

o Sans objet 
 

 ABORDS : 
 

o Espaces verts aménagés et chemin d’accès piéton. 
o Evacuation des eaux pluviales pour alimentation des plans d’eau suivant étude. 
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NNOOTTIICCEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  SSOOMMMMAAIIRREE    --  11//22 

 
Cottages Clan / Nature / Bulle  

 
 

 FONDATIONS : 
 

o Fondations par semelles filantes, massifs ou puits en béton ou plancher bois sur pieux métalliques selon 
études de sol 

o Béton de propreté sous les ouvrages ou planches en bois traitées en contact avec le sol. 
 

 GROS-ŒUVRE :  
 

o Murs de façades, murs de refends et pignons en ossature bois ou mixte bois métal, avec isolation intégrée. 
o Murs séparatifs mitoyens en bois ou mixte bois métal, normes acoustiques respectées 
o Planchers bas : structures bois ou mixte bois/métal ou radier ou dallage en béton armé 
o Planchers haut : structures bois ou mixte bois/métal ou mixte bois/béton  
o Revêtements extérieurs en bardage bois suivant localisation et selon choix de l’architecte. 
o Terrasses en plancher bois ou en béton ou en composite. 
 

 ISOLATION : 
 

o Isolation des façades par l’intérieur ou l’extérieur suivant plan. 
o Isolation du plancher bas intégrée ou par polystyrène sur toute surface. 
o Isolation en combles ou rampants par laine de verre ou composite selon plan. 
 

 CLOISONS : 
 

o Cloisons sèches en plaques de plâtre ou en bois ou composite. 
o Encoffrement des collecteurs horizontaux de Ventilation Mécanique Contrôlée. 
 

 COUVERTURE : 
 

o Couverture en membrane PVC ou en bac acier suivant plan architecte. 
 

 MENUISERIES EXTERIEURES : 
 

o En PVC ou bois ou aluminium ou bois/aluminium, double vitrage isolant. 
o Porte d’entrée isolante, étanchéité à l’air par joint périphérique, avec serrure de sûreté. 
 

 MENUISERIES INTERIEURES : 
 

o Portes intérieures : 
 Portes à panneaux ou isoplanes, et huisseries bois ou métalliques. 
 Quincaillerie de première qualité, PVC ou métallique. 
 Butoirs caoutchoucs selon besoins. 

o Placards : 
 Placards aménagés selon plans, soit en penderie, soit avec étagères. 
 Etagères mélaminées, chants plaqués en bois ou PVC. 

 
 REVETEMENTS DE SOLS ET MURS : 
 

o Revêtements de sols : 
 Revêtements de sols souples, ou moquette, ou carrelages dans pièces sèches, selon décorateur. 
 Revêtements de sols souples, ou carrelages dans pièces humides, selon décorateur. 
 Plinthes en bois ou carrelage 

 
o Revêtements muraux : 

 Faïences émaillées, posées à la colle autour du receveur de la baignoire et de la douche selon 
calepinage architecte. 

 Crédence cuisine carrelée ou stratifiée. 
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NNOOTTIICCEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  SSOOMMMMAAIIRREE  --  22//22 
 

Cottages Clan / Nature / Bulle  
 

 PLOMBERIE SANITAIRES : 
 

o Distribution d’eau froide avec vanne d’isolement et robinet d’arrêt. 
o Eau chaude par production collective en géothermie stockage regroupé ou individuel.  
o Distribution intérieure en tubes cuivre ou PVC ou PER ou multicouches. 
o Baignoire en résine acrylique dans les cottages Clan et Nature. Baignoire en résine acrylique type 

balnéothérapie dans les cottages Bulle,  
o Receveur de douche en céramique ou acrylique. 
o Vasque à poser ou encastrée sur meuble ou vasque en acrylique moulée. 
o Ensemble WC : cuvette suspendue et réservoir de chasse d’eau encastré 
o Lave-mains selon plan. 
o Appareillage et robinetterie de première qualité. 
 

 VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE : 
 

o Extraction par pièces humides avec réglages pour les cuisines. 
o Grilles d’arrivée d’air frais dans les menuiseries extérieures pour les pièces sèches. 
 

 ELECTRICITE : 
 

o Circuit encastré avec disjoncteur. 
o Coffret coupure EDF encastré en façade de chaque maison ou groupe d’îlot ou en limite de propriété avec 

emplacement compteur individuel. 
 

 TELEPHONE ET TELEVISION FM : 
 

o Prises téléphone et télévision en RJ45 ou autre 
 

 CHAUFFAGE : 
 

o Chauffage par plancher chauffant ou radiateur à eau chaude produite en géothermie et distribué 
collectivement par un réseau de chaleur.  

o Sèche serviette, électricité ou mixte, pour salles de bains et salles de douches. 
 

 PEINTURE ET REVETEMENTS MURAUX : 
 

o Murs : revêtements peinture acrylique ou décorative suivant décorateur 
o Plafond : revêtement peinture selon choix décorateur. 
o Menuiseries apparentes, huisseries : peinture acrylique. 

 
 CUISINES : 
 

o Cuisines équipées, meubles hauts et bas, suivant plan. 
o Plan de travail stratifié pour les cottages Clan et en pierre reconstituée pour les Bulles. 
o Appareillage encastré : lave-vaisselle, réfrigérateur, four micro-onde grill et plaques de cuisson 4 feux 

vitrocéramiques et hotte à recyclage.  
 

 CHEMINEE uniquement Gammes Nature et Bulle : 
 

o Foyer traditionnel fermé ou poêle, bois ou pellets. 
o Conduit isolé avec souche en brique ou tube inox selon architecte. 
 

 ABORDS : 
 

o Espaces verts aménagés et chemin d’accès piéton. 
o Evacuation des eaux pluviales commune à un ou plusieurs groupes de maisons suivant étude. 
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