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 RAFFAELO s.r.o.   

  Rue : : 1/A Bancikovej             PONSILLOU 
82103 – BRATISLAVA - SLOVAQUIE     24150 –PRESSIGNAC-VICQ - FRANCE 

 Tél : + 33 640 070 790   Tél : + 33 640 070 790
         Email : contact@castordom.com  

Site Web : www.castordom.com

      TARIFS COMPRENANT : 

La livraison en KIT de nos constructions : 

STRUCTURE 

 Murs périphériques

- Fuste : en fût de pin ou d’épicéa de l'est, d’un diamètre moyen de 350
mm, assemblés par empilage ; et, entaillés en croix dans les angles ou
sans débord extérieur de rondins (méthode poteau-poutre).
- Rondins équarris: en rondin de pin ou d’épicéa de l'est, d’un
épaisseur de 250 mm, assemblés avec rainures et languettes par
empilage ; et, entaillés en croix dans les angles ou sans débord
extérieur de rondins (méthode poteau-poutre ou assemblage à queue
d’aronde).

 Refends identiques aux murs périphériques. 

 Solives

En fûts ou rondins équarris pour plancher  de rez de chaussée et 
d’étage, adaptées aux charges et aux portées de planchers. Prévu 
pour une isolation entre solives du rez de chaussée d’épaisseur 
200 mm 

 Charpente
Traditionnelle (futs ou rondins équarris), adaptée aux charges 
climatiques, et liaisonnée aux murs et cloisons. 

 Toiture
Chevrons de toiture 200 x 50 mm, tasseaux 50 x 40 mm 2 fois croisés 
pévu pour une isolation de 300 mm . 

 
 Planches de pourtour de toiture. Débords de toit de 30 cm. 
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 OPTIONS  Non compris dans le KIT (OPTIONS en plus value) 

MENUISERIE 

 Encadrements en sapin, rainurés sur fûts. 

 Fenêtres 48 mm
en sapin

de 1er  choix, double vitrage grand jour (4 - 16 - 4 mm), ouvrant à la 
française. 

 Volets 28 mm
en sapin sur barres et écharpes, avec pentures et espagnolettes. 

 Bloc porte
d'entrée isolée

en lames horizontales de sapin, isolant et intérieur en bois, avec 
garniture rustique. 

 Bloc porte
d'intérieur en sapin avec panneaux et moulures. 

 Escalier en sapin, droit ou balancé, sans contremarche, comprenant balustre à 
barreaudage vertical avec retour sur trémie ou pourtour de mezzanine. 

 Parquet -
Lambris

Parquet :En pin ou sapin de 22 mm d’épaisseur, cloué, chanfreiné en 
sous-face pour mezzanine. Lambris (planches rainurées bouvetées 
épaisseur : 20 mm largeur : 150 mm . 

 Fenêtres en pin, chêne ou en bois exotique, double vitrage avec gaz d’argon, 
oscillo-battantes ou coulissantes. 

 Volets en persiennes ou coulissants. 

 Débords des fûts rustiques variables. 

 Plancher d’étage à isolation phonique. 

 Isolation
des murs périphériques en intérieur: 
- Laine de verre de 75 mm, avec film pare-vapeur micro-perforé.
- Lambris d’aspect madrier ou revêtement à peindre.

 Terrasse ou
balcon en bois, accessible ou non par un escalier. 

 Barrière extérieure à barres horizontales ou à balustres verticaux. 

 Plancher

Rez-de-chaussée : 
- Planchers isolés avec 200 mm d’isolant, pare-vapeur, OSB 3
d’épaisseur 8 mm en sous-face.
- Solivage en fûts ou rondins équarris 250 mm.
- Parquet d’épaisseur 22 mm en surface.
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 Bardeaux 

en bois Voir notre tarif et conseils.. 

 
 
 
 

TARIFS NE COMPRENANT PAS : 
 
 La demande de permis de construire : à voir auprès de votre mairie. 
 Les plans personnalisés 
 Le soubassement : dalle, dés ou longrines en béton (à la charge du client) 
 La manutention de déchargement 

      Le montage par une équipe de spécialistes, sur la base des spécificités constructives     
 La couverture 
 Les menuiseries 
 L’isolation 
 Les travaux de plomberie et les sanitaires. 
 Les travaux d'électricité. 
 L'ameublement. 
 Les lasures extérieures et intérieures. 
 Les gouttières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RENSEIGNEMENTS PERSONNALISES SUR DEMANDE 
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Rez-de-chaussée  – 49,5 m² 
 
Chambre               - 9,06 m² 
Salon                   - 14,8 m² 
Salle à manger      - 14 m² 
Cuisine                 - 3,63 m² 
Salle d’eau - 3,21 m² 
WC - 0,84 m² 
Local - 3,96 m² 

Etage         - 50 m² 
 
Chambre 1      - 28,1 m² 
Chambre 2      - 11,3 m² 
Rangement       - 7,21 m² 
WC   - 1,44 m² 

Surface habitable  - 100 m² 
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Rez-de-chaussée  – 51,4 m² 
 
Chambre               - 9,56 m² 
Salon                   - 15 m² 
Salle à manger      - 14,1 m² 
Cuisine                 - 4,18 m² 
Salle d’eau - 3,34 m² 
WC - 1,25 m² 
Local - 4 m² 

Etage         - 46,2 m² 
 
Chambre 1      - 23,7 m² 
Chambre 2      - 11,7 m² 
Débarras       - 7,31 m² 
WC   - 1,47 m² 

Surface habitable  - 97,6 m² 
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Rez-de-chaussée  – 66,3 m² 
 
Bureau             - 11.55 m² 
Séjour               - 45.84 m² 
Cuisine                 - 3,78 m² 
Salle d’eau - 5.13 m² 
 

Etage         - 65.56 m² 
 
Chambre 1      - 20.45 m² 
Chambre 2      - 11.55 m² 
Chambre 3       - 31.54 m² 
 

Surface habitable  - 97,2 m² 
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Surface habitable  - 60 m² 

Chambre 1     - 10,5 m²
Chambre 2    - 12,6 m²
Séjour, cuisine  - 34,3 m²
Terrasse      - 25,5 m²
Salle d’eau - 3,57 m²
WC - 1,89 m²
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Surface habitable  - 72,2 m² 

Chambre 1             - 10,5 m² 
Chambre 2           - 12,6 m² 
Séjour, cuisine   - 34,3 m² 
Terrasse             - 25,5 m² 

Salle d’eau - 3,57 m² 
WC - 1,89 m² 
Cellier - 12,25 m² 
Garage - 21 m² 
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Surface habitable  - 137 m² 

Chambre 1             - 16.2 m² 
Chambre 2           - 16,2 m² 
Séjour, salon   - 75,6 m² 
Cuisine             - 12,2 m² 

Salle d’eau - 9.25 m² 
WC - 2 m² 
Débarras - 2,2 m² 
Garage (×2) - 23.85 
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Surface habitable  - 165 m² 

Rez-de-chaussée  – 163 m² 
 
Chambre 1             - 17.7 m² 
Chambre 2 - 15,4 m² 
Séjour                 - 73,5 m² 
Cuisine                 - 11.5 m² 
Salle d’eau - 7.1 m² 
WC - 2,04 m² 

Etage         - 70 m² 
 
Chambre 3      - 14.3 m² 
Chambre 4      - 14.3 m² 
Salle d’eau       - 6.6 m² 
WC   - 1.44 m² 
Mezzanine - 33.4 m² 
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TARIF INDICATIF TTC AU 01 Janvier 2020 

SELON LE DESCRIPTIF DE BASE 
 DE NOS FUSTES 

SELON LE DESCRIPTIF DE BASE 
 DE NOS MAISONS EN RONDINS EQUARRIS 

Surface au sol 
(m²) 

Surface de 
plancher (m²) 

Prix du KIT 
T.T.C. (€) 

Prix (pose) 
T.T.C. (€) 

LIPA 67,8 122       69 340 € 13 415 € 

TOPOL 67,1 141 81 510 € 15 400 € 

JELSA 85 170 68 085 € 12 800 € 

BOROVICA 115 83 62 880 € 11 950 € 

JABLON 155 119 71 520 € 13 590 € 

DUB 228 203 130 200 €  24 740 € 

JAVOR 167 237 110 790 € 21 050 € 

Surface au sol 
(m²) 

Surface de 
plancher (m²) 

Prix du kit 
T.T.C.(€) 

Prix (pose) 
T.T.C. (€) 

LIPA 67,8 122 76 050 € 14 450 € 

TOPOL 67,1 141 85 860 € 16 305 € 

JELSA 85 170 81 600 € 15 504 € 

BOROVICA 115 83 66 780 € 12 690 € 

JABLON 155 119 76 005 € 14 445 € 

DUB 228 203 138 390 € 26 295 € 

JAVOR 167 237       117 225 € 22 275 € 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE RAFFAELO

Pour les constructions  livrées en KIT : acompte de 15% à la commande, 35% à l’obtention du permis de construire, le solde à la livraison des matériaux 
Pour les abris de jardin et garages : acompte de 30% à la commande, le solde sera réglé à la livraison au livreur et aux installateurs. 
Pour toute annulation après acceptation par nos services, avant fabrication, une retenue pour frais de dossier de 70 Euros TTC le m² de la construction 
S.H.O.B. sera déduite du remboursement. 
Le client est chargé d’obtenir les autorisations nécessaires à la construction, nous ne pouvons accepter le refus du permis de construire comme motif pour 
annuler le contrat d’une construction fabriquée. 
Hors le cas ou le paiement est intégralement effectué avant la livraison, les marchandises vendues sont affectées d’une clause de réserve de propriété au 
profit du vendeur (loi n°80 335 du 12 mai 1980). La propriété des marchandises est suspendue au paiement intégral du prix, en principal et intérêts. 
 En cas de non-paiement total ou partiel du prix à l’échéance, nous pourrons exiger la restitution des matériaux impayés aux frais, risques et périls du client 
par simple lettre recommandée ou tout autre moyen équivalent. 
 Le défaut de paiement à échéance convenue rend immédiatement exigible notre créance. Le taux des intérêts de retard sera égal au taux plafond 
d’escompte admis par les banques. 
Les frais de retard et de renouvellement d’effets sont entièrement à la charge du débiteur.  
En cas de recouvrement contentieux, l’acheteur devra à la société RAFFAELO une indemnité de 10% du montant de la créance. Il devra en outre réparer 
tout préjudice subi par l’entreprise et restera soumis aux dispositifs de l’article 700 du code de procédure civile. 

Un devis est valable 3 mois à partir de la date d’émission. 
Au-delà il pourra être réactualisé. Le tarif d’une commande est valable pour livraison 4 mois suivant la commande. 
Un devis ainsi que le descriptif technique et les plans doivent être signés par le client et ensuite retournés avec l’acompte correspondant dans nos services 
pour confirmation de commande.(le devis signé fait office de bon de commande). 

 

Conditions de règlements : 
:- AU COMPTANT sur PRESENTATION de FACTURE d’après situation de travaux ci-dessous ( UNE GARANTIE BANCAIRE POURRA ETRE  EXIGEE ) 
  5% : d’acompte à la signature du devis (démarches administratives).  
s nous réservons le droit d’annuler une commande en raison d’un changement de prix indépendant de notre volonté. Ex : taux de change, coût des 
matériaux et du transport. L’acompte versé sera rendu au client. 
Conditions de livraison : 
Aucun litige (de livraison ou de facturation) n’ouvre droit pour nos clients à suspendre le paiement des factures correspondantes qui doit intégralement 
intervenir aux dates conventionnellement prévues. 
Délais de livraison : 2 mois ½ après la commande (les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et les retards éventuels ne donnent pas le droit à 
l’acheteur d’annuler la vente, de refuser la construction ou de réclamer des dommages et intérêts). 
Aucun délai de livraison ne peut être fixé avant l’enregistrement d’une commande complète (signature du devis, du descriptif technique, des plans et 
acompte de confirmation). 
La livraison de nos constructions, sur le territoire français, suivant le tarif de livraison, se fait dans un lieu accessible à nos camions. Il est convenu que 
toutes nos constructions peuvent être transportées par les installateurs jusqu'à 30 mètres de la route, à condition que les l’accès soient dégagés et 
remblayés. Toute difficulté relative à la manipulation des panneaux et autres matériaux, de la route au lieu de l’installation de la  construction devra être 
signalée au moment de la commande. Le client doit être présent lors de la livraison d’une construction en kit pour aider au déchargement. 
Toute manipulation supplémentaire pour des raisons indépendante à la société RAFFAELO sera facturée 69 Euros TTC l’heure.
Nos besoins en électricité sont à la charge du client, sinon le coût de la  location d’un groupe électrogène sera facturé à la journée 52 € TTC. 
Les travaux de maçonnerie : dalles, longrines, dés, soubassements, devront être parfaitement de niveau et d’équerre avant toute intervention de notre part 
(Dans le cas contraire, une plus value pour temps passé sera appliquée). 
Préparation au sol pour les garages et bungalows : Le client est chargé de préparer le soubassement ou sol suivant nos plans, avant la livraison ; le 
soubassement doit être effectué d’après les dimensions indiquées et doit être de niveau et d’équerre. 
Dans le cas ou les installateurs ne pourrait effectuer la pose en raison de difficultés d’accès ou de soubassement non conforme, la construction sera livrée 
et la facture sera payable de suite aux transporteurs. 
Le deuxième déplacement d’installation sera facturé  415 Euros TTC. 
Garantie : 
La s.r.o. RAFFAELO s’engage à remplacer ou à modifier toutes les parties de la construction n’ayant pas effectuées ses propres fonctions pendant : 
-10 ans le gros œuvre : ossature, charpente, fermes, cloisons, plancher, bâtis des fenêtres et des portes : chaque élément doit pouvoir exercer sa fonction
de stabilité ; la couverture doit rester étanche.
-2 ans les menus ouvrages : parties amovibles des fenêtres, des portes, des volets ; chaque élément doit pouvoir exercer sa fonction d’une façon correcte.
Dans les cas ou le client effectue lui-même le montage, la société RAFFAELO ne pourra être tenue responsable des erreurs éventuelles de construction.
Le client doit assurer l’entretien de la construction. En aucun cas notre société RAFFAELO ne peut être tenue responsable des accidents de personnes ou
des détériorations des éléments  qui résulteraient d’une usure naturelle.
Le client est tenu de faire assurer sa construction dés le début des travaux contre tous dégâts : tempête, inondation etc... Ces dégradations n’étant pas
couvertes par la garantie. Pour des raisons de sécurité le terrain devra être clos avant le démarrage du chantier
Divers :
Les parties conviennent qu’il est fait attribution de compétence au tribunal de commerce du domicile du vendeur, c’est à dire le tribunal de commerce de
MARTIN en SLOVAQUIE , pour toute contestation de quelque nature qu’elle soit et mettant en cause le vendeur. L’acheteur reconnaît expressément avoir
été informé spécialement de cette attribution de compétence et l’avoir accepté.
La présente clause s’appliquera dans tous les cas, y compris en matière de référé, de demande incidente ou appel de garantie ; les indications portées  les
traites, factures ou avis, ou toute clause contraire émanent de l’acheteur, ne sauraient porter dérogation à cette attribution de juridiction. 

Dans un souci de recherche de qualité du produit, la société RAFFAELO, se réserve le droit d’apporter toutes modifications techniques. 
Lors de la signature, il est convenu entre les parties que le bois étant un matériau naturel, la Société RAFFAELO, n’est nullement responsable des 
irrégularités dues au vieillissement naturel. 
Pour des raisons de sécurité, le chantier est strictement interdit au public et devra être clos dés l’ouverture du chantier à la livraison des matériaux Aucune 
personne étrangère au service n’a l’autorisation d’y accéder, si ce n’est accompagné d’un chef de service et seulement lors des rendez-vous de chantiers. 
La Société RAFFAELO décline toute responsabilité en ce qui concerne les personnes étrangères au service et le vol de matériaux n’étant pas sa propriété.

Les conditions ci-dessus sont acceptées sans restrictions, ni réserve, par le fait de la conclusion de toute vente. 
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