
Descriptif des projets:

L’esprit de ces projets est de s’intégrer de 
la manière la plus naturelle possible au site 
en s’adaptant aux courbes de niveaux ainsi 
qu’aux végétaux et éléments minérales pré-
sents. Ils ont été pensés de manière à ce 
qu’ils puissent évoluer dans le temps par 
leur dimensions, agrandissement éventuel 
des terrasses, mais également dans le bud-
get, évolution possible des matériaux (gra-
vier -> bois) et/ou du mobilier utilisé (pergo-
la bioclimatique, toile d’ombrage, store, ...).

La configuration des terrasses et le mobilier  
modulable permettent de crée des espaces 
de détente et de travail et ainsi moduler l’es-
pace en fonction de l’utilisation voulue et du 
nombre de personnes présentes. Les diver-
ses zones de plantations créant également 
une certaine intimité entre les différentes 
surfaces.

L’utilisation de matériaux nobles tels que 
l’acier ou le bois, donnera un aspect travaillé 
à cette réalisation. Les plantations seront 
principalement composées de plantes bas-
ses au feuillage léger et à la floraison variée, 
telles que diverses graminées et vivaces.
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Budget estimatif à +/- 30%
19’000.- HT CHF (sans mobilier)

Budget estimatif à +/- 30%
43’000.- HT CHF (sans mobilier)

Budget estimatif à +/- 30%
59’000.- HT CHF (sans mobilier)

Budget estimatif à +/- 30%
50’000.- HT CHF (sans mobilier)

      Budget estimatif à +/- 30%
      11’000.- HT CHF (sans mobilier)

Budget estimatif à +/- 30%
7’000.- HT CHF 
(sans mobilier)
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Ambiances végétales

Pergola bioclimatique (budget dès 9’000.-) Store de terrasse (budget dès 7’000.-) Toile d’ombrage (budget dès 4’000.-)


