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LES CHALETS EN BOIS LOGIS DE 
MONTAIGU, le bien-être des vacances, 
le confort de la maison !

Logis de Montaigu présente sa gamme de chalets en bois 
de conception et fabrication 100% française : esthétisme, 
modernité, matériaux durables et finitions parfaites 
caractérisent nos produits aux coûts maîtrisés. Ils sont 
conçus pour profiter pleinement des vacances dans une 
véritable maison fonctionnelle et équipée. Nos chalets 
personnalisables construits sur le modèle des maisons à 
ossature bois sont habitables toute l’année.



VENDÉE

FABRICATION FRANCAISE
Les chalets Logis de Montaigu sont conçus et fabriqués en France, 
en Vendée (85)� L’entreprise gère la conception et la fabrication de 
ses chalets en interne du plancher à la toiture en passant par les 
aménagements intérieurs� C’est pour vous la garantie d’un savoir-
faire et d’une qualité Made in France�

PERSONNALISABLE
Parce qu’il est important de se sentir chez soi, même en vacances, 
nous vous offrons de nombreuses options possibles : surface, 
aménagement des pièces, coloris du bardage, déco intérieure, 
de nombreux choix pour trouver le chalet qui conviendra 
parfaitement à vos besoins, votre budget et à vos goûts�

HABITABLE TOUTE L’ANNÉE
Construits sur le modèle des maisons à ossature bois, nos chalets 
sont habitables en toutes saisons� Le principe d’isolation, 
équivalent à celui d’une construction traditionnelle, permet une 
grande qualité d’isolation thermique et acoustique�

DURABILITÉ MAÎTRISÉE
Logis de Montaigu apporte un soin tout particulier au choix des 
matériaux ainsi qu’aux techniques utilisées afin de garantir une 
meilleure durabilité� Tous nos chalets sont réalisés dans les règles 
de l’art et les DTU (Documents Techniques Unifiés) en vigueur. 
Nos chalets, posés sur longrines, peuvent être soumis à notre 
assurance décennale�

Créateur et fabriquant 
de chalets en bois
de qualité

Logis de Montaigu est une marque du Groupe

Nos chalets en bois s’adaptent à vos besoins et à votre budget : de 18 à 100 m² de 
surface, de 2 à 4 chambres, de plain-pied ou avec un étage, nos modules répondent à 
vos envies et à la configuration de votre terrain.

Côté style, vous trouverez forcément le chalet à votre goût ! En version moderne à 
toit plat ou plus traditionnelle, avec un toit deux pentes, en finition peinte ou brute… : 
à vous de choisir ! Le point commun de nos modèles : LA QUALITÉ.

Tous les chalets Logis de Montaigu peuvent se décliner en espace vide, chambre 
d’hôtes, accessibilité PMR, local d’accueil commercial… 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute étude spécifique.

SPÉCIALISTE DU TRAVAIL DU BOIS, DE 

L’AMÉNAGEMENT D’ESPACES INTÉRIEURS 

ET DE TERRASSES DEPUIS PLUS DE 20 ANS, 

LA SOCIÉTÉ JLP CONCEPT, CRÉATRICE DE 

LA MARQUE LOGIS DE MONTAIGU, MET SON 

EXPERTISE ET SON SAVOIR-FAIRE AU SERVICE 

DES PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS.
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Usine de Montaigu. Surface de production : 14.000 m².
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Projet spécifique

KUBIO 60 m²

Projet spécifique

KUBIO 76 m²

KUBIO 50 m² KUBIO 100 m²



UN CHEZ VOUS À VOTRE GOÛT

Nos décorateurs d’intérieurs ont conçu pour vous 
des aménagements pour un confort optimal et des 
ambiances pour une déco très tendance. 
Vous bénéficierez de tout le confort nécessaire pour 
vous sentir comme chez vous et y créer des souvenirs 
inoubliables.
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GAMME  GAMME  

CHAMBRES 

1/2
SUPERFICIE

39m² 4/6

KUBIO/TRIGO 39

VERSION  

KUBIO
VERSION

TRIGO

RÉSIDENTIELLE

2 CHAMBRES
Réf : 39�2 CH

4
,4

5
 m

8,69 m

1 CHAMBRE
Réf : 39�1 CH

4
,4

5
 m

8,69 m

TOUS NOS CHALETS SONT DÉCLINÉS EN VERSION 

KUBIO, TOIT PLAT OU VERSION TRIGO, TOIT DOUBLE 

PENTES. QUE VOUS AIMIEZ PLUTÔT LE STYLE MODERNE 

OU TRADITIONNEL, VOUS TROUVEREZ FORCÉMENT 

PARMIS NOTRE GAMME, LE CHALET QUI CORRESPOND 

À VOS ATTENTES.

Avec la version KUBIO et son toit plat, donnez 
un style contemporain à votre chalet.
Toiture couverture tôle, pente 5 % (bac noir).

Avec la version TRIGO et son toit double 
pentes, garder un style traditionnel et 
chaleureux à votre chalet. 
Toiture 2 pentes tôles imitation tuile 33% 
(pente 17°) ou tuile véritable régionale . Voir descriptif p.20

10 11

version KUBIO version TRIGO



2 CHAMBRES PMR
Réf : 50�2 CH PMR

KUBIO/TRIGO 50

GAMME  

CHAMBRES 

2/3
SUPERFICIE

50m² 4/8

8,69 m

7
,7

3
 m

4
,4

5
 m

3,63 m

8,69 m

7
,9

3
 m

4
,1

0
 m

3,63 m

2 CHAMBRES
Réf : 50�2 CH

8,69 m

7
,7

3
 m

4
,4

5
 m

3,63 m

2 CHAMBRES 
ET 2 SALLES DE BAIN

Réf : 50�2 CH 2SDB
8,69 m

7
,7

3
 m

4
,4

5
 m

3,63 m

3 CHAMBRES
Réf : 50�3 CH

8,69 m

7
,7

3
 m

4
,4

5
 m

3,63 m

3 CHAMBRES 
ET 2 SALLES DE BAIN

Réf : 50�3 CH 2 SDB
8,69 m

7
,7

3
 m

4
,4

5
 m

3,63 m

Voir descriptif p.20
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1 CHAMBRE
Réf : 50�1 CH 

version KUBIO version TRIGO



4 CHAMBRES ET 
2 SALLES DE BAIN 
Réf : 60�4 CH 2SDB

3 CHAMBRES
Réf : 60�3 CH

3 CHAMBRES ET 
2 SALLES DE BAIN 
Réf : 60�3 CH 2SDB 

2 CHAMBRES
Réf : 60�2 CH

2 CHAMBRES ET 
2 SALLES DE BAIN
Réf : 50�2 CH 2SDB 

KUBIO/TRIGO 60

GAMME  

CHAMBRES 

2/4
SUPERFICIE

60m² 6/8

8,69 m

7
,7

3
 m

4
,4

5
 m

3,63 m

8,69 m

7
,7

3
 m

4
,4

5
 m

3,63 m

4 CHAMBRES
Réf : 60.4 CH

8,69 m

7
,7

3
 m

4
,4

5
 m

3,63 m

8,69 m

7
,7

3
 m

4
,4

5
 m

3,63 m

8,69 m

7
,7

3
 m

4
,4

5
 m

3,63 m

8,69 m

7
,7

3
 m

4
,4

5
 m

3,63 m

1514

Voir descriptif p.20

version KUBIO version TRIGO



3 CHAMBRES
rez de chaussée
Réf : 100.3 CH

1er étage

13,02 m 4,40m

8
,6

8
 m

5
,3

8
 m

4
,4

5
 m

4,40 m

3 CHAMBRES
rez de chaussée
Réf : 114.4 CH

1er étage

13,02 m 4,40 m

8
,6

8
 m

5
,3

8
 m

4
,4

5
 m

4,40 m

Voir descriptif p.20

Voir descriptif p.2016 17

GAMME  

KUBIO 100

KUBIO 114

CHAMBRES 

3

CHAMBRES 

4

SUPERFICIE

100m²

SUPERFICIE

114m²

6/8

8/
10

KUBIO/TRIGO 76

GAMME  

3 CHAMBRES
Réf : 76.3 CH

13,07 m

8
,6

8
 m

4
,4

5
 m

4,45 m

CHAMBRES 

3
SUPERFICIE

76m² 6/8

Voir descriptif p.20

version KUBIO version TRIGO



1918

OPTIONS
NOS  

PERGOLA BIO-CLIMATIQUE

Grâce au mouvement des lames, nos pergolas bio-
climatiques permettent de :

1/ Protéger contre la pluie et les rayons du soleil : lorsque les 
lames sont fermées, la pergola est complètement étanche.

2/ Gérer l’ensoleillement, en orientant librement les lames 
pour profiter du soleil ou créer une zone d’ombrage.

3/ Créer une ventilation naturelle : éviter l’effet de serre en 
créant un mouvement d’air naturel.

PMR

Les chalets Logis de Montaigu réalisent des chalets pour 
personnes à mobilités réduites (PMR) en accord avec les 
normes en vigueur. 
Contactez nos équipes spécialisées pour étudiez ensemble 
votre projet.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES :
Cuisine équipée adaptée PMR :
- Un ensemble de meubles haut et bas aménagés de tiroirs 
et fermés par des portes battantes - 2 caissons mobiles avec 
tiroirs de rangement.
- 1 évier / 1 bac - Une plaque de cuisson 3 feux induction sur 
plan de travail post formé - un réfrigérateur / congélateur 
235 litres.
- 1 hotte aspirante inox
- Possibilité d’intégrer un lave vaisselle (en option)

Salle de bain PMR 
(correspondant à toutes les recommandations d’accessibilité 
handicapée : zone de transfert, équipement)
Largeur 1,8m, Longueur 2,42m
Structure salle de bain en matériau composite résine 
polyester armée de fibre de verre. Surface intérieure 
gelcoat qualité sanitaire.
Sol relief antidérapant résine classée M2/F2. 
Equipement : plan vasque, miroir, bouche VMC, WC 
suspendue, douche avec protection rideau textile 
imperméabilisé. Barre de maintien, radiateur sèche-
serviette.

1 chambre PMR comprenant :
Un lit 160 x 190 cm - 2 chevets
Un convecteur 750W
Un grand placard aménagé  fermé par 2 portes coulissantes 
+ 1 miroir.

Nos stylistes ont développé pour vous une décoration chaleureuse et 
moderne pour faire de votre intérieur un nid douillet ou se mélangent 
rire, joie et bonheur. Savourez tous les instants de la vie dans un espace 
entièrement aménagé qui vous ressemble : le confort comme il se doit.

DÉCORATION INTERIEURE

VOLETS ROULANTS

Tous nos chalets disposent automatiquement de volets 
roulants manuels dans les chambres.
Nous vous proposons en option : volet roulant manuel ou 
volet roulant électrique sur toutes les ouvertures sauf celles 
de la salle de bains et des toilettes.

TERRASSE

Terrasse composée de lames bois PIN classe 4 striées, 
section 145x28 mm
Fixation par vis inox sur lambourdes traitées PIN classe 4.
Aménagé de balustrades bois et d’un escalier bois.

KUBIO 50 m²
2 CHAMBRES PMR
Réf : 50.2 CH PMR

8,69 m

7
,9

3
 m

4
,1

0
 m

3,63 m

Nos pergolas bioclimatiques s’adaptent aux conditions 
climatiques. Elles permettent de profiter des avantages et 
de se prémunir des inconvénients et contraintes de votre 
lieu d’habitation.

Caractéristiques techniques :
 • Pergola à lames Orientables
 • 100% aluminium
 • Système d’évacuation de l’eau
 • Dimensions standards et sur-mesure
 • Compatible avec de nombreuses options

ABRIS DE JARDIN

Vous souhaitez un abri de jardin pour ajouter un espace de 
stockage à votre chalet? Nous vous proposons toute une 
gamme d’abris de la marque Huts N Co. Contactez nos 
équipes pour plus d’informations.

Nos abris de jardin sont disponibles sur les surfaces 
suivantes :

H
U

T S
N C O

H
U

T S
N C O

 • 4 m² = 2 x 2 m
 • 5 m² = 2 x 2.5 m

 • 6 m² = 3 x 2 m
 • 9 m² = 3 x 3 m
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TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES

DÉTAILS FABRICATION

INSTALLATION

Nos chalets s’adressent aussi bien à des professionnels qu’à 
des particuliers (NB : sous réserve d’un permis de construire 
et d’un produit à la norme RT 2012) et peuvent être installés 
sur tous types de terrains. Ils répondent à la règlementation 
des HLL*. Afin de faciliter la mobilité des chalets, ils peuvent 
être proposés sur châssis roulant ou non. 

Après étude de votre terrain, nous vous livrons le chalet clé 
en main et nous nous occupons de tous les raccordements.

MOBIL
 
Châssis roulant pour la version mobile 
(tire positionnable sur chaque extrémité), 
non roulant positionné sur longrine béton 
pour la version HLL.

PLANCHER
 
Plancher OSB posé sur traverses bois 
sapin classe 2.
Isolation par laine minérale ép 120 mm. 
Barrière anti-rongeurs.

MURS
 
Ossature bois sapin classe 2, épaisseur 
160 mm (selon modèle), avec isolation 
laine minérale. Pare-pluie et lame d’air.
Un bardage bois peint réf CLINEXEL de 
chez PROTAC, bois massif Epicéa traité 
classe3, profil utilisé VICKING et INCA 
(différents coloris au choix ). Les finitions 
sur nos bardages sont garanties 10 ans 
par nos fabricants.

CHARPENTE ET COUVERTURE
 
Fermettes autoporteuses positionnées 
sur le haut des murs. Plafond plat 
mélaminé 12 mm blanc, isolation laine 
minérale, pare pluie.

KUBIO : couverture tôle, pente 5 % (bac noir).
TRIGO : toiture 2 pentes tôles imitation tuile 
33% (pente 17°) ou tuile véritable régionale. 

TERRASSE 
 
Terrasse bois pin classe 4 composée de 
lames striées 145 x 28 mm, balustrades et 
escalier bois. Vissage de l’ensemble par vis 
inox.

MENUISERIES SELON  
CONFIGURATION STANDARD 
 
Menuiseries extérieures PVC BLANC ou 
GRIS ANTHRACITE pour le côté extérieur 
et PVC BLANC pour le côté intérieur, 
double vitrage 4-16-4 à faible émissivité.
BAIE VITREE 2 ou 3 vantaux finition 
A L U M I N I U M  B L A N C  o u  G R I S 
ANTHRACITE 

ÉLECTRICITÉ  
(SUIVANT NORME NF 15-100)
 
Coffret électrique avec interrupteur 
différentiel  30mA et disjoncteurs 
divisionnaires.
Prises électriques dans chaque pièce 
suivant configuration, une ou deux prises 
extérieures.
Prises séparées pour four micro-ondes, 
réfrigérateur, lave-vaisselle… 

Prises TV dans séjour et chambre selon 
modèle. Consuel : en option.

ÉCLAIRAGE
 
Points lumineux lampes économiques dans 
séjour, chambres, WC, salle d’eau.
Hublot extérieur en façade.

CHAUFFAGE
 
Convecteurs électriques : 500W, 1000W, 
1250W, 1500W selon modèle, sèche-
serviette 350W dans la salle de bains 
selon le modèle.

PLOMBERIE ET SANITAIRES 
 
WC céramique avec abattant thermodur 
et système Eco 3/6L.
Cabine de douche monobloc 80 x 80 cm 
ou 80 x 100 cm.  Vasque (1 ou 2 selon 
modèle) sur meuble bas.
VMC ou extracteur d’air selon modèle.
Chauffe-eau électrique selon modèle 
(chauffe-eau gaz en option).
Évier 1 bac/égouttoir résine noire.

INFORMATIONS TECHNIQUES

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

CUISINE EQUIPÉE
Cuisine aménagée avec plaque de cuisson 
3 feux induction ou gaz, Réfrigérateur TOP 
115 litres ou réfrigérateur/congélateur 
235 litres selon modèle. Crédence.
Appareils ménagers de marque Whirlpool

SALLE À MANGER
 • 1 table  et 4 chaises (6 ou 8 suivant le 

nombre de couchage).
 • 1 meuble de rangement

SALON
 • Canapé convertible Rapido® (coloris au 

choix) selon modèle.
 • 1 table basse
 • 1 meuble TV

SALLE DE BAIN
 • Cabine de douche monobloc 80 x 80 cm 

ou 80 x 100 cm avec un bac extra plat, 
finition laqué blanc.

 • Vasque (1 ou 2 selon modèle) sur meuble 
bas avec rangements et mitigeur.

 • Un sèche serviette.

CHAMBRE PARENTALE
Lit 2 personnes de 140 x 190, 160 x 190 ou 
160 x 200 cm en structure tubulaire métal et 
lattes bois, avec un matelas confort.
Dressing aménagé avec 2 portes coulissantes 
dont une avec 1/3 miroir.

CHAMBRE ENFANT
2 lits une place de 80 × 190 cm, structure 
tubulaire métal avec lattes bois et matelas 
confort.
Dressing aménagé avec 2 portes coulissantes 
ou placard 1 porte (selon modèle).

DIVERS
 • Rideaux occultants (coloris au choix).
 • Sol  PVC décor parquet. 
 • Murs et cloisons intérieurs : lambris et 

mélaminé de couleur au choix (selon 
modèle).

* HLL : Habitations Légères de Loisirs



MODÈLES
AUTRES  

GAMME NEXO

GAMME PRO

Professionnel, nous sommes à l’écoute de tous vos 
projets. Petit ou grands locaux vous recherchez 
une espace chaleureux et original, contactez-nous 
et réfléchissons ensemble à votre projet.

Chalets bien-être personnalisable.
Découvrez toute une gamme de chalets 
personnalisables adaptés aux salons SPA.
Pour plus d’informations contactez-nous.

Ambiance tradition avec un toit deux pentes, 
bardage de bois peint ou naturel pour rester au 
plus proche de la nature, terrasse en bois traité 
hautes finitions, la gamme NEXO promet une 
escapade de charme et de douceur au grand air. 

Personnalisable à volonté, la gamme NEXO 
s’adapte parfaitement au projet des clients, à 
l’extérieur – possibilité de couvrir la terrasse 
dans la continuité de la toiture, choix dans la 
dimension du chalet – comme à l’intérieur :  
implémentation des pièces, sélection du 
mobilier ou de la couleur des laques et du 
lambris. De une à trois chambres en rez-de-
chaussée ou mezzanine, toilettes séparées ou 
intégrées dans la salle de bain, avec un sans 
espace salon… les chalets de la gamme NEXO 
offrent des lieux de vie chaleureux conjuguant 
praticité et confort.

Pour des informations supplémentaires, 
contactez-nous.

6,27m

6
,8

3
m

6,27m

7
,8

7
m

NEXO 42NEXO 37
6,26m

5
,9

3
m

2 CHAMBRES

NEXO 29

NEXO 48

6,50m

4
,4

5
m

2 CHAMBRES - MEZZANINE

NEXO 25

6,25m

4
,0

5
m

2 CHAMBRES - MEZZANINE

NEXO 18

6,25m

2
,9

6
m

1 CHAMBRE

VOUS ÊTES EN QUÊTE DE VACANCES INSOLITES 
MAIS SANS SACRIFIER VOTRE CONFORT ? 

LE TIPIHOME® EST FAIT POUR VOUS ! 
CE TIPI AVEC ÉTAGE, SPACIEUX ET CONFORTABLE 
POSSÈDE TOUT L’ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE 
POUR PASSER UN SÉJOUR ORIGINAL ET RÉUSSI.

Le TipiHome® est une tente atypique, qui allie 
l’esthétisme du bois, matériau noble conjugué à la 
modernité par une toile composite précontrainte.
L’ensemble garantit une qualité de durabilité face 
à l’usure du temps et d’exigence de tous les climats.
Le TipiHome® par l’originalité de sa forme 
permet de profiter avec son étage d’une surface 
exceptionnelle de 34m². Il est composé d’un 
étage avec 2 lits enfants et au rez de chaussée 1 
ou 2 chambres fermées, 1 espace cuisine avec coin 
repas et un espace détente.

Plus d’infos sur www.tipihome.fr
3 CHAMBRES

2 CHAMBRES
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RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ SUR

WWW.LOGISDEMONTAIGU.FR

et aussi sur  

Logis de Montaigu est une marque du groupe

LOGIS DE MONTAIGU
184 Rue Joseph Gaillard
zone d’activité Nord et Gare
85600 MONTAIGU

02 28 15 03 84

contact@logisdemontaigu.com


