www.flevohome.fr

Flevohomes

uction
tr
s
n
o
c
a
l
e
d
Les maîtres
Flevohome Chaletbouw BV

Flevohome pour des chalets sur mesure !
Avec plus de 45 ans d’expérience, nous
construisons des chalets et mobile homes
hauts de gamme pour un prix abordable.
Nos professionnels passionnés travaillent à Ermelo, en Hollande, et
se consacrent à construire des chalets selon vos désirs.
Les détails sont discutés en étroite collaboration avec le client. Les
mesures, l’aménagement, le mobilier, la cuisine, la salle de bain
et les couleurs. De cette façon, nous pouvons nous assurer que le
chalet correspond parfaitement à vos attentes.

Flevohome comme point de départ
Holiday Basic

Modèle simple d’entrée de gamme
1 chambre, 10.00 x 3.70 mètres à partir de

€ 29.000,-

Novastar

Le modèle luxueux de base
2 chambres, 10.00 x 3.70 mètres à partir de

€ 37.995,-

Novastar-L

Chalet en forme de L, 2 chambres, incluant un chauffage
central - 9.00 x 3.70 + 2.50 x 3.70 mètres à partir de
€ 47.500,-

Novastar-XL

Modèle extra large, 2 chambres, incluant un chauffage
central - 7.30 x 7.40 mètres à partir de 		

€ 57.995,-

Novastar Enigma

Chalet luxueux pour les lieux difficiles d’accès
2 chambres, 10.00 x 3.70 mètres à partir de

€ 39.995,-

Chaque chalet
est unique
Chez Flevohome, aucun modèle
ne se doit d’être standard.
Avec quelques points de départs
définis, vous et votre designer ou
représentant commercial avez toute la liberté dont vous avez besoin.
Pensez à l’installation de quelques fenêtres de plus ou à positionner la porte
à un autre endroit. Tout est possible.
Vous êtes également au bon endroit si vous désirez un design complètement
différent. Après tout, « Chaque chalet est unique ».

Un exemple : NOVASTAR-L
Ici, vous pouvez voir ce à quoi les bases de la
NOVASTAR-L ressemblent. Un chalet très
spacieux, avec énormément d’options
disponibles dans le design de base.

Cabin

Cosy et compact, mais spacieux - La variante de Flevohome
pour les cabines pour de courts séjours à partir de
€ 18.500,-

Aquacabin

Une accommodation flottante ! Arche récréationnelle,
2 chambres, 9.35 x 4.00 mètres à partir de

€ 70.180,-

Aqualiving

Large arche récréationnelle, 2 ou 3 chambres
9.25 x 4.00 mètres à partir de 		

€ 67.640,-

Vital La solution de Flevohome pour la prise en
charge à domicile de personnes âgées ou malades
10.00 x 4.00 mètres à partir de 		

€ 39.995,-

Lounger

Chalet moderne et luxueux - Extérieur en synthétique
ou en bois, 10.00 x 4.00 mètres à partir de

€ 49.900,-

Les bénéfices de Flevohome en un coup d’œil,
vous pouvez choisir :

• Un modèle de base
• Les dimensions extérieures, l’aménagement, la cuisine et les installations
sanitaires
• Les matériaux (intérieur et extérieur)
• La couleur et la version du sol, des rideaux, de la cuisine et des murs
• D es portes de jardin, de plus grandes fenêtres des baies vitrées, un éclairage
extérieur
Veuillez aller sur notre site web www.flevohome.fr pour voir les
informations récentes.

Nous construisons en fonction de vos désirs !

Nous aimons réfléchir avec nos clients. Avec Flevohome, vous pouvez vous
attendre un de bons conseils et un soutien optimal pour que vous puissiez
prendre les bonnes décisions. C’est votre chalet, après tout

Avis aux propriétaires et managers de camping !

Nous construisons également des chalets pour le marché de la location.
Des prix compétitifs, des formes ou des versions différentes. Ronds, carrés,
sur poteaux ou même quelque chose de complètement différent.

Heures d’ouverture

Lundi – Vendredi : de 09h00 à 16h30
Samedi
: de 10h00 à 13h00
Ou sur rendez-vous : +31(0)341 – 56 25 50
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Flevohome Chaletbouw BV
Zeeweg 62-2
3853 LM Ermelo
Hollande

+31(0)341 – 56 25 50
info@flevohome.nl
www.flevohome.fr

Member of ADD Group BV
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Le café vous attend !

