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By Roulottes de Bohême



 Madame, Monsieur,

 Nous tenons tout d’abord à vous remercier pour l’intérêt que vous avez 
apporté à nos réalisations. Nos Produits répondent à un cahier des charges 
stricte et rigoureux. Nous avons la prétention de vous proposer des produits 
hauts de gamme équivalents à un accueil hôtelier de 3 étoiles. Fort de son 
expérience d’une dizaine d’années ‘’Les Roulottes de Bohême‘’ ont su 
prendre en compte les contraintes et variations climatiques afin de vous 
apporter un produit HQE et durable. Nos Produits peuvent prétendre à de 
nombreux labels (Gîtes de France, Clé Vacance etc.)

 • Nous réalisons aussi des projets sur mesures, notre bureau d’étude est à 
votre disposition.



Tarifs Saison 2017

Version de base (hors option) Prix HT
Prix de vente

TTC
(TVA 20%)

Nos roulottes:
Viva Anna (Version chambre d'été) une alcôve avec lit, placard et table uniquement en 2,50m 19 500,00 € 23 400,00 €
Viva Anna (version courte Chambre d'hôte) version de base en 2,50m hors option 24 900,00 € 29 880,00 €
Viva Anna (version courte Gîte) version de base en 2,50m hors option 25 900,00 € 31 080,00 €
Viva Esméralda (version longue gîte)  version de base en 2,50m hors option 35 500,00 € 42 600,00 €
Viva Marguerita (version Gîte 4 personnes complète spéciale PRL) version de base en 2,50m hors option 25 900,00 € 31 080,00 €
Roulotte PMR (version pour les personnes à mobilités réduites) 41 850,00 € 50 220,00 €
Viva Santa Modèle Eco Version en ossature bois isolée ,toit en tôle pour 4 personnes (standardisée) 19 900,00 € 23 880,00 €

Nos Tchanqués:
Tchanqué Enfant (en madrier de 58mm)  vendu en kit non aménagé mais avec cloisons 19 500,00 € 23 400,00 €
Tchanqué Famille (en madrier de 70mm )  vendu en kit non aménagé, avec cloisons version 4 saisons 24 900,00 € 29 880,00 €
Tchanqué PMR (en madrier de 70mm) vendu montée ,équipé PMR (6 personnes) 45 m² 54 000,00 € 64 800,00 €

Nos TrÖlls:
TrÖlls Bivouac Version deux personnes chambres : 5,66m² Lit de 140x190 avec matelas en option 7 800,00 € 9 360,00 €
TrÖlls Bivouac + Version deux personnes chambres : 7,66m² Lit de 140x190 avec matelas en option 8 300,00 € 9 960,00 €
Lit pour TrÖlls Lit de 140x190 avec matelas pour TrÖlls 400,00 € 480,00 €
TrÖlls Chambre d'hôtes Version deux personnes avec salle d'eau ,WC ,lavabo: 10,75m² 16 500,00 € 19 800,00 €
TrÖlls PMR Version PMR deux personnes sans salle d'eau 13 500,00 € 16 200,00 €
TrÖlls PMR Gîtes Version PMR Gîtes deux personnes 17 900,00 € 21 480,00 €
TrÖlls Gîtes Version Quatre personnes avec salle d'eau WC ,lavabo, cuisine: 11,75m² 17 900,00 € 21 480,00 €



Version de base (hors option) Prix HT
Prix de vente

TTC
(TVA 20%)

Nos Cabanes de Max et Tonn’ 
home:

Cabane de Max 24m² Cabane Gîtes de 2/4 personnes avec terrasse sur pilotis et douche à l'italienne (montée) 49 500,00 € 59 400,00 €

Cabane de Max 18m² Cabane Gîtes de 2 personnes avec terrasse sur pilotis et douche à l'italienne  (montée) 41 500,00 € 49 800,00 €

dans le tarifs est inclus le déplacement de l'équipe de montage, et le petit matériel

Nous avons aussi dans le tarifs inclus la possibilité de varier les aménagements intérieurs Cabane 4 saisons

Tonn ’Home Gîtes Tonneau de 4 personnes , 4 saisons de 3mx6m (d’autres dimensions sur devis) 25 900,00 € 31 080,00 €

Nos Produits divers:

Roulotte de Camille Petite roulotte en bois isolée avec lit  pour deux personnes en alcôve , avec électricité et chauffage 11 200,00 € 13 440,00 €

Tonn 'Home Petit tonneau en bois isolé avec lit pour deux personnes -ou deux lits simple au choix , avec électricité et chauffage 12 500,00 € 15 000,00 €

Roulotte Lolita Petite roulotte 4 saisons en madrier de 58mm vide avec électricité et petit chauffage 10 600,00 € 12 720,00 €

Roulotte Circus Petite Roulotte 4 saisons isolée, vide avec électricité et petit chauffage 10 320,00 € 12 384,00 €

Leaf Evo Petite Feuille vide , 4 saisons avec façade avant arrière en verre 4/16/4 , vide avec électricité et petit chauffage  8600,00 € 10 320,00 €

Leaf Standard Petite Feuille vide , 4 saisons ,verre 4/16/4 , vide avec électricité et petit chauffage  5900,00 € 7080,00 €

Leaf Basic 500 Petite Feuille vide , 4 saisons, verre 4/16/4 , vide avec électricité et petit chauffage  ,de 3mx5m 9100,00 € 10 920,00 € 

Leaf Gîtes Feuille 4 saisons, Gîtes de 2/4 personnes avec terrasse 16 900,00 € 20 280,00 €

Leaf PMR Feuille PMR 4 saisons 17 400,00 € 20 880,00 €



Nous avons la possibilité de développer tous types d’hébergements atypiques 
écologiques.
Nous réalisons sur mesures tous type de projet sortant de votre imagination….
Et correspondant aussi à une réflexion culturelle et intemporelle 
Notre bureau d’étude et notre créativité est à votre disposition.
Au contact@roulottesdeboheme.com
Ou au 06.03.05.35.28

Options Prix HT Prix public TTC

Structure de la Roulotte en madriers de 94mm (améliorant isolation) 2 400,00 € 2 880,00 €

Elargissement des versions pour passer en 2,70m intérieur et 3 m extérieur 1 900,00 € 2 280,00 €
Pompe à chaleur réversible 2 212,00 € 2 654,40 €
Châssis Galvanisé par trempage (recommandé) 2 100,00 € 2 520,00 €
Toit en cuivre renforcé 3 400,00 € 4 080,00 €
Toit en cuivre renforcé pour version Viva Anna 1 977,00 € 2 372,40 €
Toit en zinc 2 800,00 € 3 360,00 €
Toit en zinc pour version Viva Anna 1 800,00 € 2 160,00 €
Terrasse ajustable 1,50x2,50m en chêne montée sur structure métal zingué 2 600,00 € 3 120,00 €



Transport non compris (sur devis), roulottes en 3m transport exceptionnel 1ère catégorie sur devis

Forfait transport de 3400€ HT pour la Viva Marguerita sur remorque ultra basse . Il existe d’autres possibilités

A chaque commande on 
cherche une solution, la plus 
économique afin de limiter les 
coûts des transports et la plus 
sûre.  

Roulotte de Camille : 1900 € HT de transport
Prévoir manitou avec rallonge de fourche pour 
le déchargement 



Conditions générales :

Délai de fabrication :
Le délai de livraison d’un de nos produits est compris entre 1 et 2 mois (à compter de la date de signature de l’offre commerciale et de l’encaissement de l’acompte). Ce délai est en fonction de la charge de travail 
et du modèle à fabriquer. Les délais de livraison sont donnés à l’acheteur à titre indicatif, les retards éventuels ne peuvent en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts, ni à une annulation de commande.

Modalités et conditions de règlement :
Un acompte de 40% du prix total TTC sera réglé par chèque bancaire à la date de signature de l’offre commerciale. Le solde du montant global sera ensuite réglé le jour de la livraison, avant le déchargement, une 
vérification de votre part sera nécessaire, le règlement sera remis au chauffeur par chèque de banque à l’ordre de : La Maison de Félix.

Conditions générales de vente :
• Le transport est géré jusqu’à l’adresse de livraison. L’utilisation de routes et chemins carrossables est impérative pour assurer une livraison correcte. Le déchargement est sous votre responsabilité. Notre 
responsabilité prend fin à l’arrivée à bon port.
• La manutention du déchargement, du déplacement et de la mise en place des hébergements sur site reste à la charge et sous la responsabilité de l'acquéreur. Toute mauvaise manœuvre lors de l'installation 
des hébergements ou de leur branchement à l'eau et à l'électricité ne pourra faire l'objet d'une prise en charge dans le cadre de la garantie contractuelle.
• La préparation du site de stationnement doit intégrer une dalle ou des plots bétons, ou bien une dalle sablée et couverte de graviers, cailloux, … afin de garantir la stabilité, et ainsi éviter tout affaissement du 
terrain (notamment en cas de fortes pluies). Les plots béton doivent être de niveau les uns aux autres afin d’assurer le bon fonctionnement des ouvertures.
• La préparation du sol doit faire l’objet d’une attention particulière à ce que les produits soient le plus possible protégée contre l’humidité. Exemple : sable, film plastique (poly an), gravier.
• Les raccordements d’eau et d’électricité sont à la charge de l’acheteur lequel devra disposer d’un terrain viabilisé.
• Les produits doivent faire l’objet d’un entretien régulier (lasure, joints d’étanchéité etc.)

•  Les produits sont fabriqués en bois de façon artisanale classé FSC origine Finlande. Le bois est un matériau vivant qui réagit avec l’environnement dans lequel il est placé. Exposés à la lumière du soleil, les bois 
ont tendance à grisonner avec le temps. Au fil du temps et au gré des saisons, de légères fissures peuvent apparaître sur les matériaux de sections .Plus ou moins importantes. Ce phénomène est tout à fait
naturel et ne nuis en rien à la qualité structurelle du bois.

• Les produits fabriqués par Les Roulottes de Bohême bénéficient d'une garantie contractuelle d'une durée de 2 ans à compter de la date de livraison. La garantie couvre les défauts et vices de construction. Elle 
ne couvre pas les défauts d'entretien ni les désordres suite à une utilisation non conforme
• En aucun cas le vendeur n’est responsable du choix de l’implantation du produit. L'acquéreur fera son affaire des démarches relatives aux autorisations administratives d'implantation.
• Les Roulottes de Bohême se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits, notamment en raison de l’évolution technologique, afin d’en améliorer la qualité.
• Les délais de livraison mentionnés dans nos conditions particulières ne sont pas des délais de rigueur. Aucun retard dû à des circonstances indépendantes de la volonté des Roulottes de Bohême, dans 
l’exécution de la commande, ne pourra conduire au paiement de dommages et intérêts ni à l’annulation du contrat.
• Les produits et matériaux livrés restent la propriété des Roulottes de Bohême jusqu’ ‘au paiement complet du prix. Cette disposition ne fait pas obstacle au transfert des risques à l’acheteur. Conformément aux 
termes de la loi n° 80.335 du 12 mai 1980
• La Société Roulottes de Bohême décline toute responsabilité en ce qui concerne une utilisation ou un montage inadéquat ou anormal des produits vendus.
• Contestations : Toute contestation est la compétence du Tribunal de commerce de Lyon. Toute réclamation devra être formulée sous huitaine par lettre recommandée.

Nous espérons avoir répondu à vos premières interrogations grâce à ces éléments. Afin de compléter votre étude, nous vous proposons de définir ensemble une offre commerciale détaillée, sur la base des modèles et 
options qui vous intéressent plus particulièrement.

Pour se faire, merci de contacter directement au 06.03.05.35.28 ou bien par mail à l’adresse : contact@roulottesdeboheme.com
Nous vous souhaitons bonne réception de ces informations, et restons à votre entière disposition pour toute question complémentaire.

Cordialement,

Mr Durand Christophe 

SARL LA MAISON DE FELIX  115 Chemin de Bellevue 69480 Anse  Siret : 403.707.615


