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Catalogue Chalets
Notre challenge :
Environnement, Design, Solidité et Durabilité

Huetbois est une entreprise belge située dans les
Ardennes qui produit une gamme complète de
bois ronds en résineux du pays pour les
professionnels et les particuliers. S’appuyant sur
les compétences de plus de 30 collaborateurs et
fort de plus de 50 années d’expérience, nos
produits naturels à haute valeur ajoutée vous
permettent de réaliser tous les aménagements
extérieurs et d’équiper les infrastructures tant
privées que
publiques avec des solutions
esthétiques et durables : Clôtures, bordures, tuteurs
d’arbres, aménagements extérieurs, chalets…. ainsi
que toute autre réalisation en rondins calibrés.
Nos chalets sont construits en bois du
pays (épicéas, mélèzes ou Douglas)
transformés par nos soins en rondins
calibrés (diamètre constant) de diamètre
14, 16, 18 ou 20 centimètres. Ces bois
traités s’emboitent pour former un
ensemble massif, rigide et durable dans le
temps.

Soucieux de proposer un
produit qui correspond à
vos souhaits, nous pouvons
produire nos chalets qui
répondent à vos demandes
spécifiques en termes
d’habillage extérieur, de
dimension, de finition.
Note objectif est de
construire des chalets
uniques qui ne ressemblent
à aucun autre !

Quelques réalisations

Idées de prIx…
Nous sommes actifs tant sur le créneau des abris de jardin que sur les chalets semi-résidentiels et résidentiels. La
liste ci-dessous reprend trois différents modèles corespondant aux trois catégories citées.
Abri de jardin : 5x4 mètres (dimension extérieure) en diamètre 16 cm, bois traités en autoclave (sel
couleur) – terrasse couverte de 5x2 mètres
Modèle de base : Sans terrasse et sans couverture avant, sans plancher intérieur
Option 1 : Avec terrasse et plancher intérieur, sans couverture de terrasse
Option 2 : Avec terrasse et plancher intérieur, avec couverture de terrasse
Prix HTVA (option 2)
8.885 euro (si diamètre 14)
9.075 euro (si diamètre 16)
Assistance au montage et livraison non inclus (Belgique)
Le prix inclus 2 fenêtres (battant) et une double porte
d’entrée et la toiture en taule imitation tuile

Modèle en exposition sur notre site de Manhay (B)
Modèle semi-résidentiel : Sur mesure uniquement
Prix HTVA
Chalet semi-résidentiel de 7.5x4 mètres incluant une
mezzanine intérieure et une salle de bain vendu en 2014 pour
27.500 euro (en diamètre 18)
Assistance au montage et livraison (Belgique) inclus
Le prix inclus 4 fenêtres (oscillant/battant) et une simple
porte, ainsi que la structure de terrasse, le plancher extérieur
(Pin) et extérieur (rabotées en douglas), l’isolation et la soustoiture en planche rabotées (Douglas)
Le prix n’inclut pas la toiture (ardoise naturelle)

Modèle exposé sur notre site de Grandmenil (B)
Modèle Résidentiel : Sur mesure uniquement
Prix HTVA
Chalet résidentiel de 6,40x 7.20 mètres incluant une
mezzanine intérieure (35m²), 2 chambres et une toilette
vendu en 2015 pour 42.000 euro (en diamètre 18)
Assistance au montage et livraison (Belgique) inclus
Le prix inclus 7 fenêtres (battant) et une simple double, ainsi
que la structure de terrasse, le plancher extérieur (Pin) et
extérieur (OSB), l’isolation, la sous-toiture (OSB) et la
toiture (taule imitation tuile).

Modèle exposé à Hamois (B)

Un peu de nous….

Notre site industriel s’étend sur plus de 5 hectares
Manhay

Nous sommes certifiés PEFC
(Gestion durable de la forêt)

60% de notre production est exportée

Nos bois sont séchés de manière industrielle et
traités en autoclave (sel, sel couleur ou créosote)
Huet SA, c’est 35 collaborateurs, 80.000 m³ de bois usinés et 8 millions d’euro de chiffre d’affaires annuel !

