
Annexes :  

Chaletenbois.fr, e-boutique direct d’usine de chalets Scandinaves 

Premium 

Chaletenbois.fr propose en France la gamme exclusive Hansa24 de 300 modèles de chalets en kit.  

Hansa 24, fabricant Estonien et pionnier de la vente directe aux particuliers, livre et assemble 
plusieurs centaines de chalets par an depuis 10 ans en Scandinavie, Allemagne et Angleterre. 

Chaletenbois.fr distribue en France, Belgique et Suisse une gamme Premium éprouvée sur des 
marchés exigeants en termes climatiques. La gamme Hansa24 concentre tradition forestière 
Estonienne et designs Scandinaves.  

Une gamme de chalets de jardin modernes et variée 

Murs de 44mm à 92mm d’épaisseur en épicéa nordique, Design et finitions soignées, doubles 
vitrages de série sont la base de l’offre chaletenbois.fr. L’épicéa Scandinave, à croissance lente, est 
particulièrement robuste. Les ouvertures doubles vitrages sont variées et adaptables: oscillo 
battantes, coulissantes, pliantes.  

La gamme comprend :  

• 150 chalets et abris de jardin 

• 50 chalets de jardin avec auvent 

• 60 chalets habitables 

• 20 Carports et garages 

• 16 Saunas extérieurs 

• 25 Pool houses 

• 25 Abris barbecue et kota-grills 

• 15 Kiosques, gazebos et préaux 
 
Les revêtements de toit, gouttières, lasures, huiles et vernis proviennent de lignes de produits 
professionnelles. Ils sont proposés en option pour permettre au client de personnaliser sa 
construction ou de l’adapter aux contraintes des plans locaux d’urbanisme (tuile ou revêtement de 
toit spécifique, couleurs des façades).   
 

Assemblage, assistance et services 

Chaletenbois.fr assiste les particuliers dans leur projet de façon individualisé. L’équipe fournit les 
plans détaillés en amont de l’achat, les contacts de demandes d’autorisation d’urbanisme, et assure 
le suivi logistique et administratif des ventes.  
 
Les clients de chaletenbois.fr bénéficient du droit de rétractation de 14 jours après la livraison et 
d’une garantie fabricant de 5 ans sur le kit.  
 
Le service de montage à domicile proposé en option est assuré par des professionnels locaux 
qualifiés ou des agents formés en interne. 
 
 

Mots-clé 

• Abri de jardin 

• Chalet en bois 

• Chalet de jardin 

• Abri barbecue 

• Studio de jardin 

• Sauna extérieur 

• Kota grill 

• Chalet en kit 

• Pool house 

• Auvent 

• Terrasse 

• Construction bois 

https://chaletenbois.fr/pool-house-bois/


• Chalet bois habitable • Eco construction • Garage en bois 

 

 

Images – dossier presse partagé :  

https://drive.google.com/drive/folders/1ObAqD4SKs7cJ748QVYhb

CJDhpqdFa8eE?usp=sharing 

 

- Sous fichier « pool-house » 
- Nom de fichiers explicites : abri barbecue / chalet de jardin / studio de jardin / 

sauna exterieur / pool house / kota grill / chalet bois …etc 
- Images HD disponibles sur simple demande e-mail pascal@chaletenbois.fr 

 

Liens fiche produit Elias :   

https://chaletenbois.fr/pool-house-bois-veranda-en-kit-elias/ 

Liens catégorie Pool house du site :  

https://chaletenbois.fr/pool-house-bois/  

Liens instructions montage :  

https://chaletenbois.fr/construire-son-chalet-en-bois-hansa/ 
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Liens A propos de chaletenbois.fr :  

https://chaletenbois.fr/a-propos/ 

 

https://chaletenbois.fr/a-propos/

