
 

Communiqué de presse 
 
Le modèle ELSA charmera les visiteurs  

Camp et Chalet fier partenaire du salon Expo habitat Québec 
 
Québec, le 28 janvier 2019 – Les dirigeants de Camp et Chalet sont fiers d’être un partenaire 
Bâtisseur lors du prochain salon Expo habitat Québec organisé par l’APCHQ – région de 
Québec. Camp et Chalet se spécialise dans la construction de maisons et chalets de 
villégiature, de camps forestiers et de minimaisons entièrement construits en usine et livrés à 
l’endroit de votre choix. Nos habitations respectent les normes de construction 2019 avec des 
matériaux durables, ce qui en fait des habitations de très grande qualité à un coût toujours 
très compétitif. Notre entreprise est née de l’idée d’offrir des produits écoénergétiques qui 
s’intègrent parfaitement dans leur milieu naturel. 
 
Nouveau modèle ELSA 

La ELSA est notre tout dernier modèle qui a été conçu pour offrir à ses habitants une 
expérience encore plus près de la nature! Sa conception en L permet plus d’intimité dans la 
cour et surtout d’imprenables points de vue du paysage environnant à travers toute 
l’habitation. 
 
Les 975 pi.ca. de la ELSA peuvent accueillir aisément toute la famille et les amis en utilisant 
ses deux zones principales intelligemment divisées. La zone de repos comprend une   
chambre des maîtres zen, ainsi qu’un « bunk room » polyvalent qui fera la joie des petits et 
même des plus grands ! Quant à la zone de vie principale, celle-ci donnera place à des 
moments privilégiés, alors que tous se rassembleront autour du grand îlot de cuisine, ou bien 
se réchaufferont auprès du feu. Les visiteurs du salon découvriront à l’intérieur une habile 
balance de matériaux à la fois très naturels et certains plus tendance, dans un esprit 
Scandinave.  
 
Comme pour nos 17 autres modèles, nos constructions habitables à l’année sont entièrement 
faites en usine et livrées clés en main, ce qui garantit une meilleure qualité, tout en 
conservant un coût abordable. 
  



 
Une entreprise en pleine expansion 

Camp et Chalet est une division de GTECK Construction qui se démarque par son 

professionnalisme et son savoir-faire à titre d’entrepreneur général depuis maintenant plus de 

19 ans. Au fil des années, notre entreprise a développé une compétence dans la conception 

ainsi que dans la réalisation d’ouvrages commerciaux, résidentiels, de villégiature et en milieu 

forestier. Avec des projets de grande envergure, de luxe et des constructions en usine, nous 

avons perfectionné notre expertise afin d’offrir à notre clientèle un travail de qualité 

supérieure. 

C’est avec un grand souci du détail que nous vous offrons la création de plans adaptés à vos 

besoins pour une construction personnalisée. Plusieurs possibilités s’offrent à vous dont celle 

du projet clés en main pour une plus grande tranquillité d’esprit. Dépendamment de votre 

terrain, plusieurs configurations ou options s’offrent à vous afin de concrétiser votre rêve de 

villégiature et de plein air. Nous vous invitons d’ailleurs à visiter notre site web au 

www.campetchalet.com, pour y découvrir une multitude de détails, plans, photos et visites 

virtuelles.  

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous attendons les visiteurs au Salon et serons 

plus que ravis de les accueillir pour visiter notre maison de villégiature qui saura leur en 

mettre plein la vue », conclut Sacha Hinse, président de Camp et Chalet. 

 

Source :  Amélie Gagnon 

  418 907-7171 p.1 

  amelie@campetchalet.com 

 

 

  

http://www.campetchalet.com/
mailto:amelie@campetchalet.com


Le modèle ELSA 

 

975 Pieds carrés - 2 Chambres - 1 Étage - 10 Personnes 

Description technique : 

• Dimensions 43’-8’’ par 41’-1’’  
• Terrasse couverte de 8’ par 16’  
• Fenestration énergétique et abondante en pvc de couleur noire SOLARIS 
• Isolation 4 saisons 
• Finition des murs et plafond en lambris de bois GOODFELLOW 
• Portes intérieures en bois massif des BOISERIES RAYMOND 
• Revêtement de plancher en composite de pierre (SPC) Dubaï de GOODFELLOW 
• Poêle au bois et cheminée J.A. ROBY 
• Salle de bain complète avec coin lavage  
• Cuisine complète contemporaine avec îlot (électroménagers de RÉNO-DÉPÔT) 
• Salon, séjour et cuisine à aire ouverte 
• Chambre des maîtres avec porte double sur rail 
• Chambre secondaire de type « bunk room » (6 personnes) 
• Structures de lit en bois massif 
• Garde-robe d’entrée et dans les chambres 
• Luminaires au LED 
• Panneau électrique de 200 ampères 
• Plinthes électriques avec thermostat électronique 
• Plomberie complète (robinetterie incluse) 
• Chauffe-eau électrique 60 gal. 
• Revêtement extérieur déclin Diamond Coat de (CANWEL) 
• Vérenda 3 saisons Tendal de GROUPE SOMAC 
• Toiture en membrane élastomère soudée Soprema par GROUPE BEDARD 
• Livraison incluse dans un rayon de 100 km de Québec (usine de Québec) 
 


