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Guide des Maisons autorisés 
pour le projet Nóra Micro-chalets de luxe

Ce guide a été élaboré afin de présenter les principaux modèles de résidences manufacturés par les Industries 
Bonneville qui seront acceptés dans le projet Nóra Micro-chalets de luxe à Sainte-Adèle. 

Nous avons sélectionné ces maisons afin de s'harmoniser au maximum avec la nature, tout en conservant des 
volumes discrets. Nous favorisons le mélange de l'architecture des maisons dans le cadre magnifique de la 
forêt de 105 acres, une forêt pour laquelle il nous est confié de préserver pour les générations à venir. 

Les principales caractéristiques comprennent les maisons avec des lignes de toit plates, ou des pentes très 
légères, et une fenestration abondante combinée avec des matériaux en bois naturel à l'extérieur. Toutes les 
maisons doivent être finies et revêtues de bois véritable, avec des couleurs neutres en harmonie avec 
l'environnement naturel.

This guidebook has been prepared in order to outline the principle models of residences manufactured by 
Bonneville Homes that will be accepted in the Nóra Micro-chalets de luxe project in Sainte-Adèle. 

We have selected contemporary mountain designs with their architectural volumes that harmonize as much as 
possible with nature. We favour blending the architecture of the homes into the beautiful surroundings of the 105 
acre forest, one for which we have been entrusted to preserve for generations to come. 

The principle characteristics of the homes comprise elements with flat rooflines, or very slight inclines, and 
abundant fenestration complemented with natural wood materials on the exterior. All homes are to be finished and 
clad in real wood, with neutral colours that integrate with the natural surroundings.
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Prix des Maisons 
Prix en date du 23 avril 2021 - Prices in effect as at April 23 2021

En raison de la situation actuelle de pandémie mondiale, le marché de la construction est confronté à des 
perturbations qui peuvent avoir un impact à la fois sur les délais de livraison et les coûts. Nous sommes tous 
conscients de l'impact des coûts du bois, par exemple, et de leur impact sur les coûts de construction des 
maisons. En conséquence, Bonneville se réserve le droit de pouvoir modifier à tout moment les prix indiqués, 
en réponse à des conditions auxquelles elle est à son tour confrontée. 

Par conséquent, les prix indiqués sont des prix valables en date du 23 avril 2021. Bonneville se réserve le droit 
d'apporter des modifications aux prix sans préavis. Afin de geler le prix, une offre d’achat doit être approuvé par 
les deux parties et un dépôt de 5 000$ doit être remis aux Industries Bonneville avant la prochaine 
augmentation. 

Prix en date du 23 avril 2021, pour une livraison d’ici le 15 mars 2022. 

As a result of the current global pandemic situation, the construction market is facing disruptions that may have an 
impact on both delivery deadlines and costs. As an example, we are all aware of the impact of wood costs and how 
they are impacting the construction costs of homes. As a result, Bonneville reserves the right to be able to make 
changes at any time to the listed prices, in response to conditions that they in turn are facing.  

Consequently, the prices listed are prices that are valid as at April 23, 2021. Bonneville reserves the right to make 
changes to pricing without notice. In order to lock in a price, a contract must be executed with Bonneville Homes 
with a $5,000 deposit. 

Prices stated are as at April 23 2021, with timeline for delivery of home up to March 2022.
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1. Micro-Loft™ : Nóra

2. Natur : Natur-H

3. Natur : Natur-V

4. Micro-Loft™ : Halo

5. Micro-Loft™ : Chic Shack

6. Micro-Loft™ : Kabinn

7. MIcro-Loft™ : Héméra

8. Micro-Loft™ : Bonsaï

9. Micro-Loft™ : Micro-Natur

10.Natur : Natur-Evo

11. Micro-Loft™ : Kub

Indexe des Maisons Acceptées * 

 Index of Accepted Models *

 Pages 7-8 

9-10 

 11–12 

 13-14 

 15-16 

 17-18 

 19-20 

 21-22 

 23-24 

 25-26 

27-28

Pieds Carrés: 1024 

1440 

 1278 

 928 

 800 

 1024 

 1111 

 704 

 1020 

 1008 

1000 

* Toutes les maisons sont 100% personnalisables ~ All homes are 100% customizable
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Spécifications des Maisons 

Voici une liste des items qui ne sont pas incluses dans le prix des modules de votre maison Bonneville :

Land 
Excavation and foundation  
Plumbing hook-ups 
Electrical hook-ups 
Button-up 
Taping and plaster 
Painting  
Floor finishes 

Building permit 
Surveyor fees 
Indoor and outdoor handrail 
Balconies 
Crane (when necessary) 
Boom-truck (when necessary) 
Eavestrough 
Light fixtures 

Septic and well 
Basement insulat ion and 
finishing 
Any interior wall covering other 
than drywall 
Interior trims and mouldings 

The following is a list of exclusions - items not included in the price of the model :

Terrain 
Fondations et excavation 
Raccord électrique 
Raccord de plomberie 
Raccord de menuiserie 
Tirage des joints 
Peinture 
Couvre-planchers 

Permis de la ville 
Frais d’arpenteur 
R a m p e s i n t é r i e u r e s e t 
extérieures 
Perrons avant et arrière 
Frais de grue (si nécessaire) 
Fra is de boom-truck (s i 
nécessaire) 

Gouttières 
Luminaires 
Puits et fosse septique 
Isolation et finition du sous-
sol 
Moulures intérieures

Specifications of Models 
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Série Micro-Loft ™  
Nóra

Chambres 
Bedrooms

Salles de bain 
Bathrooms

Superficie pc 
Area sf

Prix 
Price

3 1 1024 285 338$ + taxes

Bonneville se réserve le droit d'apporter des modifications aux prix sans préavis. Prices can change without notice.
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Toutes les maisons sont 100% personnalisables.  All homes are 100% customizable

Micro-Loft ™  Nóra

0 1' 3' 5' 10'
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Série Natur 
Natur-H

Chambres 
Bedrooms

Salles de bain 
Bathrooms

Superficie pc 
Area sf

Prix 
Price

2 2 1440 443 190$ +taxes

Bonneville se réserve le droit d'apporter des modifications aux prix sans préavis. Prices can change without notice.
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Natur  Natur-H

Toutes les maisons sont 100% personnalisables.  All homes are 100% customizable



 

Page  11

Série Natur  
Natur-V

Chambres 
Bedrooms

Salles de bain 
Bathrooms

Superficie pc 
Area sf

Prix 
Price

2 1 1278 359 903$ + taxes

Bonneville se réserve le droit d'apporter des modifications aux prix sans préavis. Prices can change without notice.
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Natur Natur-V

Toutes les maisons sont 100% personnalisables.  All homes are 100% customizable
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Série Micro-Loft ™  
Halo

Chambres 
Bedrooms

Salles de bain 
Bathrooms

Superficie pc 
Area sf

Prix 
Price

2 1 928 241 963$ + taxes

Bonneville se réserve le droit d'apporter des modifications aux prix sans préavis. Prices can change without notice.
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0 1' 3' 5' 10'

Micro-Loft ™ Halo

Toutes les maisons sont 100% personnalisables.  All homes are 100% customizable
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Série Micro-Loft ™  
Chic Shack

Chambres 
Bedrooms

Salles de bain 
Bathrooms

Superficie pc 
Area sf

Prix 
Price

2 1 800 225 108$ + taxes

Bonneville se réserve le droit d'apporter des modifications aux prix sans préavis. Prices can change without notice.
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0 1' 3' 5' 10'

Micro-Loft ™ Chic Shack

Toutes les maisons sont 100% personnalisables.  All homes are 100% customizable
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Série Micro-Loft ™  
Kabinn

Chambres 
Bedrooms

Salles de bain 
Bathrooms

Superficie pc 
Area sf

Prix 
Price

2 1 1024 273 955$ + taxes

Bonneville se réserve le droit d'apporter des modifications aux prix sans préavis. Prices can change without notice.
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0 1' 3' 5' 10'

Micro-Loft ™ Kabinn

Toutes les maisons sont 100% personnalisables.  All homes are 100% customizable
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Série Micro-Loft ™  
Héméra

Chambres 
Bedrooms

Salles de bain 
Bathrooms

Superficie pc 
Area sf

Prix 
Price

2 1 1111 320 710$ + taxes

Bonneville se réserve le droit d'apporter des modifications aux prix sans préavis. Prices can change without notice.
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0 1' 3' 5' 10'

Micro-Loft ™ Héméra

Toutes les maisons sont 100% personnalisables.  All homes are 100% customizable
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Série Micro-Loft ™  
Bonzai

Chambres 
Bedrooms

Salles de bain 
Bathrooms

Superficie pc 
Area sf

Prix 
Price

2 1 704 208 668$ + taxes

Bonneville se réserve le droit d'apporter des modifications aux prix sans préavis. Prices can change without notice.
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0 1' 3' 5' 10'

Micro-Loft ™ Bonzai

Toutes les maisons sont 100% personnalisables.  All homes are 100% customizable
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Série Micro-Loft ™  
Micro-Natur

Chambres 
Bedrooms

Salles de bain 
Bathrooms

Superficie pc 
Area sf

Prix 
Price

2 1 1020 291 992$ + taxes

Bonneville se réserve le droit d'apporter des modifications aux prix sans préavis. Prices can change without notice.
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0 1' 3' 5' 10'

0 1' 3' 5' 10'

0 1' 3' 5' 10'

0 1' 3' 5' 10'

Micro-Loft ™  Micro-Natur

Toutes les maisons sont 100% personnalisables.  All homes are 100% customizable
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Série Natur 
Natur - Evo

Chambres 
Bedrooms

Salles de bain 
Bathrooms

Superficie pc 
Area sf

Prix 
Price

2 1.5 1008 304 629$ + taxes

Bonneville se réserve le droit d'apporter des modifications aux prix sans préavis. Prices can change without notice.
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0 1' 3' 5' 10'

Natur Natur - Evo

Toutes les maisons sont 100% personnalisables.  All homes are 100% customizable
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Série Micro-Loft ™  
Kub

Chambres 
Bedrooms

Salles de bain 
Bathrooms

Superficie pc 
Area sf

Prix 
Price

2 1 1000 256 645 $ + taxes

Bonneville se réserve le droit d'apporter des modifications aux prix sans préavis. Prices can change without notice.



Page  28

Micro-Loft ™ Kub

Toutes les maisons sont 100% personnalisables.  All homes are 100% customizable


