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Mission partielle ou complète
Un accompagnement en étapes
Plusieurs formules

Conseil

Sont compris dans le déplacement conseils:
CAHIER DES CHARGES CLIENT

_ une discussion sur les attentes et le style d’aménagement souhaité,

ANALYSE PAYSAGÈRE

Tarifs :

600 € ttc
(+ frais de déplacement
selon éloignement :
0,5€ttc/km ou forfait).

_ un relevé des caractéristiques du terrain, des vues, de
la végétation présente,

CONSEILS

_ des conseils sur les travaux déjà réalisées ou à mener,
le choix des structures ou des végétaux mis en place,
_ la réalisation d’un plan noir et blanc à main levée indiquant les grandes masses et les potentialités du terrain,
- schémas de principes des aménagements
- conseil végétaux

Esquisse

Sont compris dans l’esquisse:
CAHIER DES CHARGES CLIENT

- une discussion sur les attentes et le style d’aménagement souhaité,

ANALYSE PAYSAGÈRE

- un relevé des caractéristiques du terrain, des vues, de
la végétation présente,

NOTICE PAYSAGÈRE

- un plan masse couleur à l’échelle indiquant les grandes
masses et les potentialités du terrain, la composition de
l’espace, les structures et matériaux
- croquis ou perspectives présentant les propositions
- une palette végétale détaillée
- dossier conseil entretien

Tarifs :

- Pour un jardin de moins
de 400m2: 1000€ ttc
- Pour un jardin de moins
de 1000m2: 1500€ ttc
- Pour un jardin de moins
de 2000m2: 2000€ ttc
Pour les parcs et les
grands terrains: devis sur
mesure
(+ frais de déplacement
selon éloignement:
0,5€ttc/km ou forfait).

Mission
complète

Sont compris dans le déplacement conseils:
CAHIER DES CHARGES CLIENT

_ une discussion sur les attentes et le style d’aménagement souhaité,

ANALYSE PAYSAGÈRE

_ un relevé des caractéristiques du terrain, des vues, de
la végétation présente

CONCEPTION

- un plan masse couleur indiquant les grandes masses et
les potentialités du terrain, la composition de l’espace,
les structures et matériaux
- croquis ou perspectives présentant les propositions
- un plan de plantation détaillé avec la liste précise des
plantes

Dans le cas de la réalisation par vos soins
PRÉPARATION DU CHANTIER

- les quantités à commander ou à faire mettre en œuvre
- une liste de fournisseurs pour les plantes et matériaux
- dossier conseil entretien

Dans le cas de la réalisation par une entreprise de
paysage: réalisation du Dossier de Consultation
des Entreprisers (DCE)
Le DCE comprend:
PRÉPARATION DU CHANTIER

- Un plan d’exécution des plantations
- Un plan d’exécution des sols, emmarchements, ouvrages maçonnés, bois ou métal
- Croquis ou coupes sur les détails constructifs
- Les quantités de matériaux et plantes à faire mettre en
œuvre
- Réalisation des devis et choix des entreprises

MAÎTRISE D’OEUVRE

- Suivi de chantier : Visites régulières . Le suivi comprend
notamment les contacts hors chantier avec les entreprises, la vérification de la facturation au regard des
travaux réalisés et quantités mises en œuvre.
- Réception du chantier et validation de la bonne conformité des réalisations

Tarifs :
Devis réalisé suite au premier rendez-vous
Tarif selon la complexité
du projet

