
Les POSES …

 POSE MEDIUM   (uniquement avec la formule SERENITE) 
3290 euros TTC 

Notre technicien, prépare le radier (pose et fourniture géotextile inclus), réceptionne, pose et 
cale  la  piscine,  fait  le  raccordement  électrique  au  local  et  enfin  il  s’occupe  des  raccords 
hydrauliques avec mise en eau de la piscine.  Vous terminez avec le remblai des côtés de la piscine 
pendant la montée de l'eau, et vous coulez la ceinture béton sur les 15 derniers centimètres. 

 POSE PRETE A PLONGER   (uniquement sur la formule SERENITE) 
Dès 3900 euros TTC

Ne faites rien on s'occupe de tout de la pose jusqu’à la ceinture béton.

 POSE 5 étoiles coordination 
Sur devis seulement

Terrassement et/ou Pose et/ou plages et/ou terrasses et/ou pool-house,  etc …
Travaux avec garantie décennale spécifique à chaque corps de métier.
Une installation de A à Z ou juste une partie c'est à vous de décider ce que vous voulez nous 
confier. 
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LES   OPTIONS ET COUP DE POUCE ETAPE PAR ETAPE   
(zone d'intervention 25 km au delà déplacement en sus)

650 euros TTC

450 euros TTC 

750 euros TTC

Préparation du radier seul
pose géotextile, et mise en place lit de gravier :
Attention : Gravier non fourni (sauf si terrassement par nos soins).
Le gravier doit être à moins de 10 mètres de l'emplacement de la piscine. 

Réception et calage de la piscine

Remblaiement du bassin
avec gravier concassé 6/10 ou 6/14 
Attention : Gravier non fourni (sauf si terrassement par nos soins).
Le gravier doit être à moins de 10 mètres de l'emplacement de la piscine.

Raccordement réseau hydraulique montage filtration et spot 

 662 euros TTC sur une version sérénité  ou     
820 euros TTC sur une version kit 

Raccords hydrauliques du bassin au local - branchement du spot et du coffret électrique   - Montage de la filtration
classique. ( Pompe - Filtre - coffret électrique ) - Mise en service et explications. 
Attention : Accessoires non fournis 

Mise en oeuvre ceinture béton 27 euros TTC le mètre linéaire
Coffrage périphérique + ferraillage + béton. 
Tarif main d’œuvre et fourniture comprise.

Pose des margelles Dès 710 euros TTC
Main d’œuvre seulement. 

Pose pompe à chaleur 350 euros TTC
Main d’œuvre seulement

Nage contre courant 420 euros TTC
Main d’œuvre seulement. 
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Pose de couverture automatique Hors Sol 350 euros TTC
Main d’œuvre seulement. 

Pose de couverture immergée 1020 euros TTC
Main d’œuvre seulement. 

Déplacement et une heure d'assistance sur site 65 euros TTC 
(dans un rayon de 25 km départ du siège) :
Cette assistance consiste à donner des conseils, des astuces, la marche à suivre.

Option Terrassement + fourniture gravier inclus livré en vrac avec accès au terrain. 
Dès 2500 € TTC

Si une livraison vrac ou par tapis n’est pas possible, pour une livraison par big bag, un devis sera établi au départ. 
Prix terrassement hors présence de roches, d'eau, nappes phréatiques, ou autres. En cas de présence de roche, 
établissement d'un devis à part pour le brise roche hydraulique
Ce n'est seulement qu'après une visite du chantier qu'un devis pourra être fait     afin de prendre en compte le 
déplacement, la mise en décharge ou pas, les accès, etc …

Supplément livraison gravier par tapis (prix par déchargement) 230 euros TTC

Option évacuation des terres à moins de 5 km (hors frais de décharge) Dès 750 euros TTC

Option Implantation 162 euros TTC
Vous confiez le terrassement à une entreprise locale mais vous souhaitez par sécurité que l'on vous implante la 
piscine. nous conviendrons ensemble des éléments utiles tout au long de l'installation 
Tarif avec déplacement compris dans un rayon de 25 km : 
Au delà de 25km : + 0.40 € /km

Option : Fourniture d'un puits de décompression diamètre 400 204 euros TTC
En remplacement du puits de décompression fournit diamètre 200.  Compris dans le tarif tampon béton + rehausse
40*40 béton. Cette option est utile afin de passer une pompe dans le puits pour relever les eaux souterraines. 
Pompe non inclus.

Nous vous souhaitons d’agréables moments aquatique en famille et entre amis:-)

David ROCCIA Technicien 
Piscines Coques 64 65

0785983802
0972654019

contact@piscines-coques-64-65.fr
www.piscines-coques-64-65.fr

http://www.piscines-coques-64-65.fr/



