La cabane du vacher 3 m x 5,50 m – hauteur 2,73m
Des parcelles de 90 m² en location, vous sont proposées, location mensuelle de
140€, hors charges. Aménagements prévus ; parking, chemin d’accès piéton…
Possibilité de sous-louer 3 semaines an / maxi (à des personnes de confiance).
Ex : tarif à 405€ x 3 semaines = 1 215€. Votre location de parcelle à l’année
vous coûte 1 680€ - 1 215€ de sous location = 465€ : 12 mois = 39 €/mois.
Si vous le souhaitez, vous pourrez, dans le jardin privatif, aménager un jacuzzi
de 4 personnes, installer des bains de soleil et cultiver un potager BIO.
Vous profiterez d’un boulodrome, d’une terrasse commune panoramique, vous
croiserez le chemin de nos chevaux, nos vaches Salers…
Sur le chemin qui borde le domaine, découvrez la flore au fil des saisons, et
peut-être apercevrez- vous, la faune sauvage.
Renseignements sur place (sur RDV) ou au 04 71 40 68 10 ou par mail
pascal.montaz@gmail.com La chaux de Revel 15140 Saint Martin Valmeroux.

Une structure en bois qui façonne un espace intérieur aux formes arrondies,
une hauteur qui aspire au bien-être.
WC, douche, radiateurs, lit en alcôve, canapé
convertible, table avec chaises et kitchenette.
Tarif 2021 : Cabane du vacher 36 850€* TTC
(4 plots de fondation en béton à prévoir).
Le transport est compris.
Le droit unique d’entrée et d’implantation, par hébergement, est à déterminer, il
correspond à une participation de l’aménagement d’une fosse filière compacte, prévue
pour 2 adultes et 2 enfants ou 4 adultes maxi. Conformément à la réglementation en
vigueur. Du fait que le site se situe dans le parc des volcans d’Auvergne, l’assainissement
doit être écologique.

Suivez les mises à jour de nos hébergements à la vente, sur notre site internet
www.domainedelachauxderevel.com
Pour le lancement du projet, nous vous offrons la possibilité de sous louer une
semaine de plus par an, soit 3 semaines, sur toute la durée de votre contrat de
location. (Valable également pour les sous locations des Lodges O’HARA).
Ex : avec une parcelle de 100m² : tarif de location du Lodge à 510€ x 3 semaines
= 1 530€. Votre location de parcelle à l’année vous coûte 1 800€ - 1 530€ de
sous location = 270€ : 12 mois = 22, 5€/mois.
Modèle 2021 (Photos non contractuelles)
*Le tarif peut sensiblement varier, selon le cours des tarifs des matériaux
(information de l’usine).
Sur les photos, notre cabane est aménagée d’une terrasse, pour le projet elle
sera sur une parcelle de 90 m².

