Communiqué de presse
Le modèle SYLVA en intéressera plus d’un

Camp et Chalet fier partenaire du salon Expo habitat Québec
Lac-Beauport, le 2 février 2017 – 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 chalets de
villégiature, de camps forestiers et de mini-maisons entièrement construits en usine et livrés à
l’endroit de votre choix. Nos habitations respectent les normes de construction 2017 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.
Le modèle SYLVA
La SYLVA se marie parfaitement à son milieu, son salon accueillant à aire ouverte sur la salle
à manger et la cuisine laisse entrer pleinement la lumière du jour. Elle crée un équilibre entre
commodité et confort.
La SYLVA peut aussi bien servir de chalet de villégiature ou de maison. C’est un produit clé
en main de deux grandes chambres et une superficie de plancher de 835 pieds carrés. La
lumière naturelle est mise de l'avant grâce à une fenestration abondante et sa terrasse
couverte de 130 pi2 offre un côté pratique fort intéressant.
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
17 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 clé 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.

« 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 vous en
mettre plein la vue », conclut Sacha Hinse, président de Camp et Chalet.
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Le modèle Sylva.
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Superficie : 705 pi2
Dimensions 16 pieds par 44 pieds
Hauteur de 11 pieds (moins de 4 m)
Terrasse couverte de 8 par 16 pieds structural
Fenestration énergétique et abondante en pvc de couleur noire (SOLARIS)
Porte patio de 8 pieds
5 grandes fenêtres de 3 pieds par 6 pieds
4 autres fenêtres énergétiques
Peut loger 8 personnes
Deux chambres à coucher
Salle de bain complète (douche, toilette, lavabo avec vanité) avec coin laveuse et sécheuse
Salon, séjour et cuisine
Chauffe-eau instantané électrique Eccotemp
Isolation 4 saisons (R20 pour les murs et R40 pour le plafond et le plancher)
Foyer décoratif
Cuisine complète contemporaine laquée
Structures de lit
Panneau électrique de 200 ampères
Garde-robes
Revêtement extérieur déclin 6 pouces bois Maibec et fibrociment
Luminaires au LED
Plomberie complète (robinetterie incluse)
Perron d’entrée de 3 pieds par 4 pieds
Fermes de toit structural
Plancher renforci (12 pouces d’épaisseur)
Teinture des moulures
Plancher massif teint et verni
Plafond en bois massif teint
Plinthes électriques avec thermostat électronique
Toiture en membrane élastomère soudée

Livraison incluse dans un rayon de 100 km de Québec (usine de Québec)

