Nous pouvons également vous aider dans
d’autres domaines.

Pas uniquement pour les
campings !
Nos solutions "Bungalows & Chalets" peuvent



Maisons à ossature bois massives ou
légères



Halls industriel



Surfaces commerciales



Terrasses en bois exotiques



Charpentes & Toitures



Balcons



Extensions de bâtiment

N’hésitez pas à nous consulter...

Des bungalows
et chalets de
camping durables

également s'appliquer dans bien d'autres
domaines :


Votre conseiller M.B.T. :

Une résidence privée secondaire dans votre
jardin pour y installer un de vos proches



Une extension originale pour votre maison
d'hôtes pour accueillir plus de clients
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L'implantation d'un gîte rural ou touristique
pour rentabiliser un terrain inoccupé



Un jacuzzi pour agrémenter votre espace
détente extérieur

Notre but…
Construire vos rêves !

Rue du Pont, 9 - 5060 Tamines (Belgique)
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100 ans de longévité
10 ans de garantie
A partir de 10 € par jour

Vous adorez les vacances au camping
et vous louez chaque année ?
Pourquoi ne pas investir dans une
solution durable, rapide, économique
et écologique ?
Nous disposons sans aucun doute dans notre
catalogue du chalet de vos rêves, entièrement
construit en ossature bois légère. Construisez
maintenant vos futures vacances en
investissant de manière durable de telle sorte
que vos enfants et petits enfants en profiteront
très longtemps.
Par ses performances techniques, sa modularité
exceptionnelle, sa texture et sa beauté, le bois
peut répondre à tous les projets.

Ne signez rien avant de nous
consulter !

Les 10 avantages de l’ossature bois

10 € par jour
10 ans de garantie
100 ans de longévité
Nous disposons déjà d'une solution pour
vous à 10 € par jour (*) pour un
bungalow résidentiel de 35 m² avec une
chambre. Vous pourrez en profiter très
longtemps, et nous vous garantissons le
gros oeuvre pendant 10 ans.



Constructions plus légères



La maison bois est plus imaginative



Entièrement recyclable

A vous de décider si vous souhaitez en
profiter seul ou le partager en copropriété avec un ou plusieurs amis qui
adorent également le camping.



Plus rapide à construire

(*) Sur base d'un crédit d'investissement d'une durée de 10 ans



Plus propre



Réduction des espaces perdus par les murs



Tout terrain, même sur terrains en pente



Entièrement modulable



Naturellement économe

Choisissez notre entreprise pour étendre votre exploitation, ou remplacer



Naturellement saine

des logements devenus trop vieux.

Vous êtes propriétaire ou exploitant d'un camping ?

En collaborant avec M.B.T. vous vous assurez d'obtenir les meilleurs prix de
gros et un service irréprochable.

