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Pour les 

professionnels 

du tourisme

L’habitat 

insolite Haut 

de gamme

Pour les architectes et particuliersMaisons bois Ossature et Madriers 
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Maisons Hietala vous apporte:
• Sécurité de réalisation dans le respect des normes en vigueur

• Un travail soigné par nos équipes de professionnels expérimentés

• Respect des délais et de nos engagements

• Une prestation générale de haute qualité technique

• Une finition qui ne laisse rien au hasard

• 100 % de satisfaction

• Fabrication sur mesure au prix catalogue

Poteaux poutres et 

madriers massif
Ossatures 

bois

L’usine de fabrication 

Finlandaise a été créé en1949
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Nos constructions maisons résidentielles et hébergements touristiques sont fabriqués à partir du "Pin  

sylvestre » de Laponie située au nord de la Finlande. Une qualité de bois réputée pour être la meilleure en Europe. 

Les troncs d'arbre sont radiographiés par des machines ultra modernes et sélectionnés automatiquement suivant leur 

qualité: densité, âge, concentration et nombre des cernes de croissance, nœuds. Le Pin sylvestre utilisé est scié de 

façon très précise, usiné, séché et classé en fonction des caractéristiques du bois

L'essence de bois par excellence pour satisfaire nos clients 

les plus exigeants en terme de qualité, résistance et fiabilité.

.3 à 4 fois plus dense que les sapins ou pin régionaux, ou provenant des pays de l'est. Il permet à nos structures une grande robustesse  et fiabilité dans le temps, sans risque de 

déformation ainsi qu'une solidité et résistance EXCEPTIONNELLE à l'humidité et aux champignons que n'ont pas les autres épicéa.  Le pin sykvestre facilite la pénétration des 

produits de traitement jusqu’au cœur du bois grâce à la structure Unique de ses anneaux

● Facilité d'utilisation (coupe et montage)

● Adapté pour les lasures et les peintures, facile à recouvrir permettant un grande longévité des couleurs

● Dense avec ses propres résines naturelles qui le protègent contre la pourriture et donc plus durable que l'épicéa pin du nord

.

La majorité des structures bois soit fabriquées avec du sapin local possédant des 

propriétés de résistances générales limitées par rapport au «Pin sylvestre»

Pourquoi le Pin sylvestre?
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Les compétences des équipes de montage de « Maisons Hietala » 

reconnues par les plus grands fabricants mondiaux de maisons 

bois, pour lesquels nous réalisons le montage de leurs clients dans 

toute l’Europe

Des référents qui garantissent à nos clients 

une qualité de réalisation exemplaire

Maisons Hietala s'engagent sur ces trois garanties :

● Garantie décennale

● Garantie responsabilité civile

● Garantie de dommages matériels à l'ouvrage après 

réception

Nos 

Garanties

Les matériaux utilisés pour nos réalisations sont des 

matériaux finlandais et français haut de gamme selon 

des normes DTU et conformes aux normes RT2012.

• Calcul de résistance stabilité structurelle
• Bois nordique pin sylvestre de Finlande
• Menuiseries alu/bois/PVC double ou triple vitrage
• isolant minéral ou naturel
• Tous types de bardages
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Nos agents proches de vous 
pour mieux vous servirZone de couverture 

commerciale de nos 
agents rattachés à notre 
direction régionale

Une  Couverture 
nationale 
Cliquez pour obtenir la 
liste des autres agences 
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Nos équipements en matériel, outillage, 

engins de chantier et véhicules  sont à la 

hauteur de nos prestations haut de gamme
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Prestations de 

grande qualité 

pour satisfaire les 

plus exigeants
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Local professionnel en Bretagne

Extension maison en Aquitaine

Poteaux poutre en région Parisienne

Double KOTA 57 m2
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Village de kotas dans le 01

S.A.R.L. MAISONS HIETALA - Quai Maréchal Joffre - 22300 - Lannion - France - Sarl au capital de 56 000 € - SIRET: 53385859300023 - APE: 4391A - N° intracommunautaire: FR61533858593

Télph: +33 (0)6 08 78 74 44 - www.maisons-hietala.com - hietala@mail.com



Direction régionale 

Est- Sud est – Corse- Suisse - Luxembourg
Tél: +33 (0)6 69 36 09 36 

Mail: contact.hietala@gmail.com 

https://www.hietala-pro-loisirs.com www.maisons-hietala.com  

KOTAS LODGE HABITABLE – OPTION GRILL 

GAMME « PRO LUXE» EN PIN SYLVESTRE
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KOTA  9 M2  

Version « PRO LUXE » 

Pin sylvestre de Finlande

● Madrier massif épaisseur 45 mm - Couverture shingle noir 

de base

● 3 fenêtres bois massif pin sylvestre 905X530 ouvrantes –

Vitrage isolant

● Porte entrée bois massif pin sylvestre avec vitrage isolant 

795X1730 

Plancher type panneau caïbottis (Non porteur)

● Poids: 1200 kg – Dimension palette:L 2,2 m x Larg. 1,2 m x 

Ht 2,50 m 

OPTIONS NON COMPRISES (Nous consulter)

● Isolation toiture laine roche 40 mm avec lambris en sous face

● Isolation murs laine roche 40 mm et lambris intérieur

● Isolation plancher laine de roche 90 mm

● 2 rangs de madriers supplémentaire (Hauteur murs + 26 cm)

● Lits, meubles et électroménager

● Fenêtre de toit triangulaire (Non ouvrante)

● Couleur de toiture différente (Gris – Vert –Rouge – Brun)

● Terrasse devant porte entrée 1,88 X 1,20 m bois traité

● Peinture murs ext. et entour fenêtre 2 couleurs fait en usine

● Travaux montage - Tous mouvements de terre - Support au sol

● Equipements; électricité, plomberie, chauffage

● Production électricité solaire autonome

4 892,00 € TTC Avec livraison continent Français



Direction régionale 

Est- Sud est – Corse- Suisse - Luxembourg
Tél: +33 (0)6 69 36 09 36 

Mail: contact.hietala@gmail.com 

https://www.hietala-pro-loisirs.com www.maisons-hietala.com  

S.A.R.L. MAISONS HIETALA - Quai Maréchal Joffre - 22300 - Lannion - France - Sarl au capital de 56 000 € - SIRET: 53385859300023 - APE: 4391A 

N° intracommunautaire: FR61533858593

Télph: +33 (0)6 08 78 74 44 - www.maisons-hietala.com - hietala@mail.com

KOTA  12 M2  

Version « PRO LUXE » 

Pin sylvestre de Finlande

● Madrier massif épaisseur 45 mm - Couverture shingle noir 

de base

● 4 fenêtres bois massif pin sylvestre 905X530 ouvrantes –

Vitrage isolant

● Porte entrée bois massif pin sylvestre avec vitrage isolant 

795X1730 

Plancher type panneau caïbottis (Non porteur)

● Poids: 1465 kg 

OPTIONS NON COMPRISES (Nous consulter)

● Isolation toiture laine roche 40 mm avec lambris en sous face

● Isolation murs laine roche 40 mm et lambris intérieur

● Isolation plancher laine de roche 90 mm

● 2 rangs de madriers supplémentaire (Hauteur murs + 26 cm)

● Cloisons, plafonds et portes intérieures

● Lits, meubles et électroménager

● Fenêtre de toit triangulaire (Non ouvrante)

● Couleur de toiture différente (Gris – Vert –Rouge – Brun)

● Terrasse devant porte entrée 1,88 X 1,20 m bois traité

● Peinture murs ext. et entour fenêtre 2 couleurs fait en usine

● Travaux montage - Tous mouvements de terre - Support au sol

● Equipements; électricité, plomberie, chauffage

● Production électricité solaire autonome

6 587,00 € TTC Avec livraison continent Français

C

E

Exemple d’aménagement

non contractuel

1,6 m

3,9 m
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KOTA  17 M2  

Version « PRO LUXE » 

Pin sylvestre de Finlande

● Madrier massif épaisseur 45 mm - Couverture shingle noir 

base

● 4 fenêtres bois massif pin sylvestre 905X530 ouvrantes –

Vitrage isolant

● Porte entrée bois massif pin sylvestre avec vitrage isolant 

795X1730 

Plancher type panneau caïbottis (Non porteur)

● Poids: 2000 kg 

OPTIONS NON COMPRISES (Nous consulter)

● Isolation toiture laine roche 40 mm avec lambris en sous face

● Isolation murs laine roche 40 mm et lambris intérieur

● Isolation plancher laine de roche 90 mm

● 2 rangs de madriers supplémentaire (Hauteur murs + 26 cm)

● Cloisons, plafonds et portes intérieures

● Lits, meubles et électroménager

● Fenêtre de toit triangulaire (Non ouvrante)

● Couleur de toiture différente (Gris – Vert –Rouge – Brun)

● Terrasse devant porte entrée 1,88 X 1,20 m bois traité

● Peinture murs ext. et entour fenêtre 2 couleurs fait en usine

● Travaux montage - Tous mouvements de terre - Support au sol

● Equipements; électricité, plomberie, chauffage

● Production électricité solaire autonome

6 954,00 € TTC Avec livraison continent Français

C

E

Exemple 

d’aménagement 

non contractuel
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KOTA  25 M2  

Version « PRO LUXE » 

Pin sylvestre de Finlande

● Madrier massif épaisseur 45 mm - Couverture shingle noir 

base

● 5 fenêtres bois massif pin sylvestre 905X530 ouvrantes –

Vitrage isolant

● Porte entrée bois massif pin sylvestre avec vitrage isolant 

1080X1730 

Plancher type panneau caïbottis (Non porteur)

● Poids: 2600 kg 

OPTIONS NON COMPRISES (Nous consulter)

● Isolation toiture laine roche 40 mm avec lambris en sous face

● Isolation murs laine roche 40 mm et lambris intérieur

● Isolation plancher laine de roche 90 mm

● 2 rangs de madriers supplémentaire (Hauteur murs + 26 cm)

● Cloisons, plafonds et portes intérieures

● Lits, meubles et électroménager

● Fenêtre de toit triangulaire (Non ouvrante)

● Couleur de toiture différente (Gris – Vert –Rouge – Brun)

● Terrasse devant porte entrée 1,88 X 1,20 m bois traité

● Peinture murs ext. et entour fenêtre 2 couleurs fait en usine

● Travaux montage - Tous mouvements de terre - Support au sol

● Equipements; électricité, plomberie, chauffage

● Production électricité solaire autonome

9 526,00 € TTC Avec livraison continent Français

1,90 m

5,90 m

C

E

2 lits 

superposés

Exemple 

d’aménagement 

non contractuel
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OPTIONS NON COMPRISES (Nous consulter)

● Isolation toiture laine roche 40 mm avec lambris en sous face

● Isolation murs laine roche 40 mm et lambris intérieur

● Isolation plancher laine de roche 90 mm

● 2 rangs de madriers supplémentaire (Hauteur murs + 26 cm)

● Cloisons, plafonds et portes intérieures

● Lits, meubles et électroménager

● Fenêtre de toit triangulaire (Non ouvrante)

● Couleur de toiture différente (Gris – Vert –Rouge – Brun)

● Terrasse devant porte entrée 1,88 X 1,20 m bois traité

● Peinture murs ext. et entour fenêtre 2 couleurs fait en usine

● Travaux montage - Tous mouvements de terre - Support au sol

● Equipements; électricité, plomberie, chauffage

● Production électricité solaire autonome

7 616,00 € TTC Avec livraison continent Français

C

E

Exemple d’aménagement 

non contractuel

KOTA 9 M2 + Extension 4,5 m2  

Version « PRO LUXE » 

Pin sylvestre de Finlande

● Madrier massif épaisseur 45 mm - Couverture shingle noir de 

base

● 2 fenêtres bois massif pin sylvestre 905X530  – Vitrage isolant

● 1 fenêtre triangle bois massif pin  dans extension  1170X580

● Porte entrée bois massif  avec vitrage isolant 800X1740

● Plancher type panneau caïbottis (Non porteur)

● Poids: 1700 kg – Dimension palette: L 2,2 m x Larg. 1,2 m x Ht

2,50 m + 2,6 m X 1,20 m X 2,50 m

3
,2

0
 m
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OPTIONS NON COMPRISES (Nous consulter)

● Isolation toiture laine roche 40 mm avec lambris en sous face

● Isolation murs laine roche 40 mm et lambris intérieur

● Isolation plancher laine de roche 90 mm

● 2 rangs de madriers supplémentaire (Hauteur murs + 26 cm)

● Cloisons, plafonds et portes intérieures

● Lits, meubles et électroménager

● Fenêtre de toit triangulaire (Non ouvrante)

● Couleur de toiture différente (Gris – Vert –Rouge – Brun)

● Terrasse devant porte entrée 1,88 X 1,20 m bois traité

● Peinture murs ext. et entour fenêtre 2 couleurs fait en usine

● Travaux montage - Tous mouvements de terre - Support au sol

● Equipements; électricité, plomberie, chauffage

● Production électricité solaire autonome

8 555,00 € TTC Avec livraison continent Français

KOTA  12 M2 + Extension 4,5 m2  

Version « PRO LUXE » 

Pin sylvestre de Finlande

● Madrier massif épaisseur 45 mm - Couverture shingle noir 

base

● 4 fenêtres bois massif pin sylvestre 905X530  – Vitrage isolant

● 1 fenêtre triangle bois massif pin  dans extension  1170X580

● Porte entrée bois massif  avec vitrage isolant 800X1740

● Plancher type panneau caïbottis (Non porteur)

● Poids: 1700 kg 

3
,9

 m

Exemple 

d’aménagement 

non contractuel
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OPTIONS NON COMPRISES (Nous consulter)

● Isolation toiture laine roche 40 mm avec lambris en sous face

● Isolation murs laine roche 40 mm et lambris intérieur

● Isolation plancher laine de roche 90 mm

● 2 rangs de madriers supplémentaire (Hauteur murs + 26 cm)

● Cloisons, plafonds et portes intérieures

● Lits, meubles et électroménager

● Fenêtre de toit triangulaire (Non ouvrante)

● Couleur de toiture différente (Gris – Vert –Rouge – Brun)

● Terrasse devant porte entrée 1,88 X 1,20 m bois traité

● Peinture murs ext. et entour fenêtre 2 couleurs fait en usine

● Travaux montage - Tous mouvements de terre - Support au sol

● Equipements; électricité, plomberie, chauffage

● Production électricité solaire autonome

8 922,00 € TTC Avec livraison continent Français

KOTA  17 M2 + Extension 4,5 m2  

Version « PRO LUXE » 

Pin sylvestre de Finlande

● Madrier massif épaisseur 45 mm - Couverture shingle noir 

base

● 4 fenêtres bois massif pin sylvestre 905X530  – Vitrage isolant

● 1 fenêtre triangle bois massif pin  dans extension  1170X580

● Porte entrée bois massif  avec vitrage isolant 800X1740

● Plancher type panneau caïbottis (Non porteur)

● Poids: 2000 kg 

Exemple 

d’aménagement 

non contractuel
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OPTIONS NON COMPRISES (Nous consulter)

● Isolation toiture laine roche 40 mm avec lambris en sous face

● Isolation murs laine roche 40 mm et lambris intérieur

● Isolation plancher laine de roche 90 mm

● 2 rangs de madriers supplémentaire (Hauteur murs + 26 cm)

● Cloisons, plafonds et portes intérieures

● Lits, meubles et électroménager

● Fenêtre de toit triangulaire (Non ouvrante)

● Couleur de toiture différente (Gris – Vert –Rouge – Brun)

● Terrasse devant porte entrée 1,88 X 1,20 m bois traité

● Peinture murs ext. et entour fenêtre 2 couleurs fait en usine

● Travaux montage - Tous mouvements de terre - Support au sol

● Equipements; électricité, plomberie, chauffage

● Production électricité solaire autonome

10 950,00 € TTC Avec livraison continent Français

KOTA  25 M2 + Extension 4,5 m2  

Version « PRO LUXE » 

Pin sylvestre de Finlande

● Madrier massif épaisseur 45 mm - Couverture shingle noir 

base

● 5 fenêtres bois massif pin sylvestre 905X530  – Vitrage isolant

● 1 fenêtre triangle bois massif pin  dans extension  1170X580

● Porte entrée bois massif  avec vitrage isolant 800X1740

● Plancher type panneau caïbottis (Non porteur)

● Poids: 2600 kg 

Exemple d’aménagement non contractuel
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OPTIONS NON COMPRISES (Nous consulter)

● Isolation toiture laine roche 40 mm avec lambris en sous face

● Isolation murs laine roche 40 mm et lambris intérieur

● Isolation plancher laine de roche 90 mm

● 2 rangs de madriers supplémentaire (Hauteur murs + 26 cm)

● Cloisons, plafonds et portes intérieures

● Lits, meubles et électroménager

● Fenêtre de toit triangulaire (Non ouvrante)

● Couleur de toiture différente (Gris – Vert –Rouge – Brun)

● Terrasse devant porte entrée 1,88 X 1,20 m bois traité

● Peinture murs ext. et entour fenêtre 2 couleurs fait en usine

● Travaux montage - Tous mouvements de terre - Support au sol

● Equipements; électricité, plomberie, chauffage

● Production électricité solaire autonome

9 584,00 € TTC Avec livraison continent Français

KOTA  9 M2 + 2 Extensions 4,5 m2  

Version « PRO LUXE » 

Pin sylvestre de Finlande

● Madrier massif épaisseur 45 mm - Couverture shingle noir 

base

● 2 fenêtres bois massif pin sylvestre 905X530  – Vitrage isolant

● 2 fenêtres triangle bois massif pin  dans extension  1170X580

● Porte entrée bois massif  avec vitrage isolant 795X1730 

● Plancher type panneau caïbottis (Non porteur)

● Poids: 2100 kg 

Exemple 

d’aménagement 

non contractuel
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OPTIONS NON COMPRISES (Nous consulter)

● Isolation toiture laine roche 40 mm avec lambris en sous face

● Isolation murs laine roche 40 mm et lambris intérieur

● Isolation plancher laine de roche 90 mm

● 2 rangs de madriers supplémentaire (Hauteur murs + 26 cm)

● Cloisons, plafonds et portes intérieures

● Lits, meubles et électroménager

● Fenêtre de toit triangulaire (Non ouvrante)

● Couleur de toiture différente (Gris – Vert –Rouge – Brun)

● Terrasse devant porte entrée 1,88 X 1,20 m bois traité

● Peinture murs ext. et entour fenêtre 2 couleurs fait en usine

● Travaux montage - Tous mouvements de terre - Support au sol

● Equipements; électricité, plomberie, chauffage

● Production électricité solaire autonome

10 523,00 € TTC Avec livraison continent Français

KOTA  12 M2 + 2 Extensions 4,5 m2  

Version « PRO LUXE » 

Pin sylvestre de Finlande

● Madrier massif épaisseur 45 mm - Couverture shingle noir 

base

● 4 fenêtres bois massif pin sylvestre 905X530  – Vitrage 

isolant

● 2 fenêtres triangle bois massif pin  dans extension  1170X580

● Porte entrée bois massif  avec vitrage isolant 795X1730 

● Plancher type panneau caïbottis (Non porteur)

● Poids: 2600 kg 

Exemple d’aménagement 

non contractuel
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OPTIONS NON COMPRISES (Nous consulter)

● Isolation toiture laine roche 40 mm avec lambris en sous face

● Isolation murs laine roche 40 mm et lambris intérieur

● Isolation plancher laine de roche 90 mm

● 2 rangs de madriers supplémentaire (Hauteur murs + 26 cm)

● Cloisons, plafonds et portes intérieures

● Lits, meubles et électroménager

● Fenêtre de toit triangulaire (Non ouvrante)

● Couleur de toiture différente (Gris – Vert –Rouge – Brun)

● Terrasse devant porte entrée 1,88 X 1,20 m bois traité

● Peinture murs ext. et entour fenêtre 2 couleurs fait en usine

● Travaux montage - Tous mouvements de terre - Support au sol

● Equipements; électricité, plomberie, chauffage

● Production électricité solaire autonome

10 890,00 € TTC Avec livraison continent Français

KOTA  17 M2 + 2 Extensions 4,5 m2  

Version « PRO LUXE » 

Pin sylvestre de Finlande

● Madrier massif épaisseur 45 mm - Couverture shingle noir de 

base

● 4 fenêtres bois massif pin sylvestre 905X530  – Vitrage isolant

● 2 fenêtres triangle bois massif pin  dans extension  1170X580

● Porte entrée bois massif  avec vitrage isolant 795X1730 

● Plancher type panneau caïbottis (Non porteur)

● Poids: 2950 kg 

Exemple d’aménagement 

non contractuel
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OPTIONS NON COMPRISES (Nous consulter)

● Isolation toiture laine roche 40 mm avec lambris en sous face

● Isolation murs laine roche 40 mm et lambris intérieur

● Isolation plancher laine de roche 90 mm

● 2 rangs de madriers supplémentaire (Hauteur murs + 26 cm)

● Cloisons, plafonds et portes intérieures

● Lits, meubles et électroménager

● Fenêtre de toit triangulaire (Non ouvrante)

● Couleur de toiture différente (Gris – Vert –Rouge – Brun)

● Terrasse devant porte entrée 1,88 X 1,20 m bois traité

● Peinture murs ext. et entour fenêtre 2 couleurs fait en usine

● Travaux montage - Tous mouvements de terre - Support au sol

● Equipements; électricité, plomberie, chauffage

● Production électricité solaire autonome

12 918,00 € TTC Avec livraison continent Français

KOTA  25 M2 + 2 Extensions 4,5 m2  

Version « PRO LUXE » 

Pin sylvestre de Finlande

● Madrier massif épaisseur 45 mm - Couverture shingle noir 

base

● 4 fenêtres bois massif pin sylvestre 905X530  – Vitrage isolant

● 2 fenêtres triangle bois massif pin  dans extension  1170X580

● Porte entrée bois massif  avec vitrage isolant 1080X1730 

● Plancher type panneau caïbottis (Non porteur)

● Poids: 3550 kg 

Exemple d’aménagement 

non contractuel

Exemple 

d’aménagement 

non contractuel



Direction régionale 

Est- Sud est – Corse- Suisse - Luxembourg
Tél: +33 (0)6 69 36 09 36 

Mail: contact.hietala@gmail.com 

https://www.hietala-pro-loisirs.com www.maisons-hietala.com  

S.A.R.L. MAISONS HIETALA - Quai Maréchal Joffre - 22300 - Lannion - France - Sarl au capital de 56 000 € - SIRET: 53385859300023 - APE: 4391A 

N° intracommunautaire: FR61533858593

Télph: +33 (0)6 08 78 74 44 - www.maisons-hietala.com - hietala@mail.com

OPTIONS NON COMPRISES (Nous consulter)

● Isolation toiture laine roche 40 mm avec lambris en sous face

● Isolation murs laine roche 40 mm et lambris intérieur

● Isolation plancher laine de roche 90 mm

● 2 rangs de madriers supplémentaire (Hauteur murs + 26 cm)

● Cloisons, plafonds et portes intérieures

● Lits, meubles et électroménager

● Fenêtre de toit triangulaire (Non ouvrante)

● Couleur de toiture différente (Gris – Vert –Rouge – Brun)

● Terrasse devant porte entrée 1,88 X 1,20 m bois traité

● Peinture murs ext. et entour fenêtre 2 couleurs fait en usine

● Travaux montage - Tous mouvements de terre - Support au sol

● Equipements; électricité, plomberie, chauffage

● Production électricité solaire autonome

11 295,00 € TTC Avec livraison continent Français

KOTA DOUBLE 9 M2 

Version « PRO LUXE » 

Pin sylvestre de Finlande

● Madrier massif épaisseur 45 mm - Couverture shingle noir de 

base

● 4 fenêtres bois massif pin sylvestre 905X530  – Vitrage isolant

● Porte entrée bois massif  avec vitrage isolant 1080X1730 

● Plancher type panneau caïbottis (Non porteur)

● Poids: 2700 kg 

CE

Exemple 
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non contractuel
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OPTIONS NON COMPRISES (Nous consulter)

● Isolation toiture laine roche 40 mm avec lambris en sous face

● Isolation murs laine roche 40 mm et lambris intérieur

● Isolation plancher laine de roche 90 mm

● 2 rangs de madriers supplémentaire (Hauteur murs + 26 cm)

● Cloisons, plafonds et portes intérieures

● Lits, meubles et électroménager

● Fenêtre de toit triangulaire (Non ouvrante)

● Couleur de toiture différente (Gris – Vert –Rouge – Brun)

● Terrasse devant porte entrée 1,88 X 1,20 m bois traité

● Peinture murs ext. et entour fenêtre 2 couleurs fait en usine

● Travaux montage - Tous mouvements de terre - Support au sol

● Equipements; électricité, plomberie, chauffage

● Production électricité solaire autonome

13 660,00 € TTC Avec livraison continent Français

KOTA DOUBLE 12 M2 

Version « PRO LUXE » 

Pin sylvestre de Finlande

● Madrier massif épaisseur 45 mm - Couverture shingle noir 

base

● 6 fenêtres bois massif pin sylvestre 905X530  – Vitrage isolant

● Porte entrée bois massif  avec vitrage isolant 795X1730 

● Plancher type panneau caïbottis (Non porteur)

● Poids: 3000 kg 

CE
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OPTIONS NON COMPRISES (Nous consulter)

● Isolation toiture laine roche 40 mm avec lambris en sous face

● Isolation murs laine roche 40 mm et lambris intérieur

● Isolation plancher laine de roche 90 mm

● 2 rangs de madriers supplémentaire (Hauteur murs + 26 cm)

● Cloisons, plafonds et portes intérieures

● Lits, meubles et électroménager

● Fenêtre de toit triangulaire (Non ouvrante)

● Couleur de toiture différente (Gris – Vert –Rouge – Brun)

● Terrasse devant porte entrée 1,88 X 1,20 m bois traité

● Peinture murs ext. et entour fenêtre 2 couleurs fait en usine

● Travaux montage - Tous mouvements de terre - Support au sol

● Equipements; électricité, plomberie, chauffage

● Production électricité solaire autonome

14 518,00 € TTC Avec livraison continent Français

KOTA DOUBLE 17 M2 

Version « PRO LUXE » 

Pin sylvestre de Finlande

● Madrier massif épaisseur 45 mm - Couverture shingle noir 

base

● 8 fenêtres bois massif pin sylvestre 905X530  – Vitrage isolant

● Porte entrée bois massif  avec vitrage isolant 795X1730 

● Plancher type panneau caïbottis (Non porteur)

● Poids: 3400 kg 

Exemple 

d’aménagement 

non contractuel
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OPTIONS NON COMPRISES (Nous consulter)

● Isolation toiture laine roche 40 mm avec lambris en sous face

● Isolation murs laine roche 40 mm et lambris intérieur

● Isolation plancher laine de roche 90 mm

● 2 rangs de madriers supplémentaire (Hauteur murs + 26 cm)

● Cloisons, plafonds et portes intérieures

● Lits, meubles et électroménager

● Fenêtre de toit triangulaire (Non ouvrante)

● Couleur de toiture différente (Gris – Vert –Rouge – Brun)

● Terrasse devant porte entrée 1,88 X 1,20 m bois traité

● Peinture murs ext. et entour fenêtre 2 couleurs fait en usine

● Travaux montage - Tous mouvements de terre - Support au sol

● Equipements; électricité, plomberie, chauffage

● Production électricité solaire autonome

18 459,00 € TTC Avec livraison continent Français

KOTA DOUBLE 25 M2 

Version « PRO LUXE » 

Pin sylvestre de Finlande

● Madrier massif épaisseur 45 mm - Couverture shingle noir 

base

● 8 fenêtres bois massif pin sylvestre 905X530  – Vitrage isolant

● Porte entrée bois massif  avec vitrage isolant 795X1730 

● Plancher type panneau caïbottis (Non porteur)

● Poids: 3700 kg 

Exemple 

d’aménagement 

non contractuel
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Village de kotas
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Village de kotas  

Chambres d’hôtes

Kota double 25 m2

Kota 17m2 + Extension



Direction régionale 

Est- Sud est – Corse- Suisse - Luxembourg
Tél: +33 (0)6 69 36 09 36 

Mail: contact.hietala@gmail.com 

https://www.hietala-pro-loisirs.com www.maisons-hietala.com  

OPTION GRILL 

GAMME « PRO LUXE» EN PIN SYLVESTRE
Tous nos kotas peuvent êtres équipés de grill
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OPTION GRILL

Avec cheminée et hotte
Pour kota 9 m2 : 762,00  TTC

Pour kota 12,17,25 m2: 874,00 € TTC

Tous nos kotas peuvent êtres équipés de grill

Pour les options et accessoires, nous consulter

Extensions et kota double idem gamme habitable

(Des arrivées d’air doivent êtres installés sous le grill)
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9 M2

12 M2

17 M2

25 M2


