
 
Version de base (hors option)    Prix HT 
Anna (version courte non aménagée, vide)    14.170.00 € ht 
Pinta (version longue non aménagée, vide)    29.770.00 € ht 
Anna (version courte Chambre d'hôte)     32.370.00 € ht 
Anna (version courte Gîte)      33.670.00 € ht 
Maria (version longue Chambre d'hôte)    35.810.00 € ht 
Maria (version longue Gîte)      38.727.00 € ht 
Nina (version longue Chambre d'hôte)     29.845.00 € ht 
Nina (version longue Gîte)      42.302.00 € ht 
Roulotte PMR (version pour les personnes à mobilisées réduites) 55.705.00 € ht 
 
• Version Gîte : version avec cuisine équipée sans électroménager, et banquette convertible dans les 
versions Maria et Nina. 
 
• Version Chambre d’hôte: version avec un coin collation, une alcôve, lit au choix 140x200 ou 160x200, 
étagères, banquette convertible en lit 2 personnes (sauf version Anna courte), table de 120x70 et 
placard à l’entrée avec penderie dissimulant le disjoncteur. 
 
  
�  Options supplémentaires : 
Type (matériel + coût d’installation)     Prix HT 
Finition "Luxe" * pour version : Maria et Nina     6.630.00 € ht 
Finition "Luxe" * pour version : Anna      4.680.00 € ht 
Climatisation réversible        3.530.00 € ht 
Toit en cuivre renforcé pour version Maria et Nina    5.330.00 € ht 
Toit en cuivre renforcé pour version: Anna     3.190.00 € ht 
Meuble de cuisine pour version : Anna (hors électroménager)   1.435.00 € ht 

Roulottes Gitanes Bois. DeltaWood   Tarif public au 20/07/12 
Livraison en sus 



Meuble de cuisine **** pour version : Maria et Nina (hors électroménager) 2.960.00 € ht 
Salle de bain ***** : identique à toutes les versions    4.560.00 € ht 
Porte de douche sur mesure : identique à toutes les versions   450.00 € ht 
Fenêtre type « Velux » (60 x 40)      1.120.00 € ht 
Option double porte d’entrée, double vitrage de 1,10m de large   1.635.00 € ht 
Pack électricité pour versions non aménagées **    935.00 € ht 
Pack Plomberie pour versions non aménagées ***    545.00 € ht 
Option Audio pré câblage avec arrivé centralisé     2.255.00 € ht 
Coffre arrière pour version Anna      606.00 € ht 
Matelas pour banquette convertible      808.00 € ht 
Couleur personnalisée        747.00 € ht 
* Finition luxe : 
Maria et Nina version Gîte : 
• Cuisine aménagée et équipée : plaques de cuisson halogène, micro-onde grill, réfrigérateur, hotte électrique, 
• Porte de douche sur mesure, radiateur chauffe serviettes. 
- Anna 
• Idem que les grandes versions. 
** Pack électricité : Disjoncteur / Prises / Interrupteurs / Spots encastrés au plafond / Câblage pour appliques et perron. 
*** Pack plomberie : Arrivées d’eau (chaude et froide) par un cumulus dissimulé dans les coffres sous la roulotte, ou sous 
le lit dans la version courte, arrivée et évacuation pour 4 points d’eau (WC, lavabo salle de bain, douche, et évier cuisine), 
ainsi qu’évacuations des eaux usées. (Diamètre 100mm en sortie sous la roulotte) 
**** Meuble de cuisine : Placard supplémentaire dans les versions longues 
***** Salle de bain : Bac de douche de 80x80 (hors porte de douche), lavabo, WC chasse d’eau encastrée, fermé par une 
porte coulissante en bois massif et vitrée. 


