
TARIFS 2022

Voici notre grille des tarifs qui vous donnera une idée précise du coût de chaque 
poste de construction.

Les prix «  Yourtez-vous » sont des prix clé-sur-porte. C'est-à-dire, que nous nous 
occupons de l'entièreté de la fabrication de ceux-ci.

Les prix « Auto-construction » sont des prix comprenant les marchandises et 
l'assistance à l'auto-construction pour les personnes désirant participer à la 
construction de certaines pièces de leurs yourtes.

Les prix « participatifs » se rapportent à des postes pour lesquels nous réalisons 
avec vous le placement sous forme de chantier participatif.

Pour plus d'informations techniques sur les différentes pièces que nous fabriquons, 
vous pouvez consulter la rubrique « Nos yourtes » sur notre site internet :

 www.yourtezvous.be



STRUCTURE BOIS
8m 9m

Plancher quartiers Pin

Yourtez-vous
Auto-construction
Plancher quartiers Chêne
Yourtez-vous
Auto-construction
Plancher plateforme Osb
Yourtez-vous
Auto-construction

7900 €
3900 €

9200 €
5000 €

6200 €
4500 €

9100 €
4500 €

11000 €
6200 €

7500 €
5500 €

Treillis
Yourtez-vous
Auto-construction

1910 €
710 €

2070 €
770 €

Perches
Yourtez-vous
Auto-construction

1250 €
700 €

1500 €
850 €

Poteaux centraux
Yourtez-vous
Auto-construction

550 €
250 €

Encadrements (*) 600 € / encadrement

Encadrements composés (*) 720 € / élément d'encadrement

Toono (*) 1810 €

Bardages (*)
En-dessous du châssis  
Au-dessus du châssis

350 € / pièce
100 € / pièce

Châssis
Porte d'entrée
Fenêtre oscillo-battante
Porte fenêtre oscillo-battante
Fenêtre fixe
Châssis sur mesure

1950 €
640 €
993 €
720 €

Sur devis
(*) Éléments non réalisables en auto-construction.



COUVERTURES
8m 9m

Coton intérieur
Yourtez-vous
Auto-construction

870 €
470 €

980 €
520 €

Frein vapeur
Yourtez-vous
Auto-construction

800 €
615 €

900 €
675 €

Isolant
Yourtez-vous
Auto-construction

3070 €
2350 €

3420 €
2650 €

Toile extérieure (*) 4270 € 4820 €
(*) Éléments non réalisables en auto-construction.

PLACEMENTS
Livraison
Yourtez-vous Sur devis

Placement blocs fondation
Yourtez-vous
Auto-construction

1200 € + Prix blocs
Prix blocs

Placement plancher
Yourtez-vous                         
Participatif  

2100 €
900 €

Montage Yourte
Yourtez-vous
Participatif

4550 €
1750 €



AMENAGEMENTS INTERIEURS
Quartier de mezzanine Sur devis

Escalier Sur devis

Cloisons Sur devis

Tous nos prix sont hors TVA.  

Pour toutes demandes de devis, informations complémentaires ou rendez-vous,
vous pouvez nous contacter via l'adresse email suivante :

yourtez.vous@gmail.com

www.yourtezvous.be

mailto:yourtez.vous@gmail.com

