
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Entre 150 000 $ et 275 000 $* Entre 225 000 $ et 350 000 $* Entre 300 000 $ et 425 000 $*

*La variation de prix dans chaque niveau s'explique entre autres par le fait que nos maisons sont entièrement personnalisables. Le nombre de pieds
carrés, le choix des matériaux et l'endroit où les modules sont livrés ne sont que quelques facteurs ayant une incidence sur le prix de la maison.

Notez par ailleurs que le terrain, la fondation ainsi que les travaux sur place ne sont pas inclus dans cette échelle. 
Un rendez-vous virtuel ou en personne est le meilleur moyen d'obtenir une estimation juste en fonction de votre projet!

BIANCA
CITADIN
JOËL
MARIE-JOSÉE
SÉBASTIEN 
VOGUE

ACTUEL
GABY
JORDI
LAURA
LISE 
MARIE-PIERRE 
MAYGAN
MIA
MIRKO
NADIA
NATASHA 
ODYSSÉE
SIMON
WILLIAM
ZARA

CAMILLE
JOHANNA
KASSANDRA
MÉRIDIEN
MILY-ANN

AXELLE
CAMÉLÉON 
JORDAN
NAOMI

Série Plain-pied

Série Micro-Loft

BONZAÏ
CHÏC SHACK
ILLÜMA1.5
LÜNA
ZEN

SONIA
STE-ANNE 

Série Chalets traditionnel

TM

Série Plain-pied

SCANDINAVE
ST-BRUNO 
ST-CÔME
ST-DONAT 
STE-AGATHE
ST-HILAIRE
ST-MICHEL 
ST-SAUVEUR

Série Chalets 
traditionnels

Série Natur

NATUR-EVO
NATUR-I

Série Cottage Série Plain-pied

Série Natur

Série Chalets traditionnels

NATUR-A 
NATUR-ECO
NATUR-V

Cottage

STE-ADÈLE

Série Micro-Loft TM

HÉMÉRA
KOTÏ

ANCESTRALE
ARCHIPEL
BARBARA
ÉLODIE
HILARY
KARMA 
LAÏLA 
MÉLODIE 
PAYSANNE
TORRINGTON

Série Micro-LoftTM

ALTI 
HALÖ
KABÏNN
KÜB
MICRO-NATUR
MICRO-V
NANÖ

Série urbaine

EKO
OASIS
UNIK

LMA
LMB
LMC

Série Loft 
Modulaire

https://www.maisonsbonneville.com/fiche-bianca/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-citadin/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-joel/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-marie-josee/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-sebastien/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-vogue/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-actuel/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-gaby/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-jordi/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-laura/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-lise/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-lise/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-marie-pierre/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-maygan/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-mia/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-mirko/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-nadia/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-natasha/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-natasha/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-odyssee/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-simon/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-william/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-zara/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-camille/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-johanna/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-kassandra/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-meridien/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-amily-anne/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-axelle/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-cameleon/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-cameleon/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-jordan/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-naomi/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-bonzai/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-chic-shack/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-illuma-1-5/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-luna/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-zen/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-sonia/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-ste-anne/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-ste-anne/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-scandinave/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-st-bruno/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-st-bruno/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-st-come/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-st-donat/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-ste-agathe/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-st-hilaire/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-st-michel/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-st-sauveur/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-natur-evo/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-natur-i/
https://www.maisonsbonneville.com/natur-a-fiche/
https://www.maisonsbonneville.com/natur-a-fiche/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-natur-eco/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-natur-v/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-ste-adele/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-hemera/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-hemera/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-ancestrale/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-archipel/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-barbara/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-elodie/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-elodie/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-hilary/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-karma/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-karma/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-laila/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-laila/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-melodie/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-melodie/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-paysanne/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-torrington/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-alti/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-alti/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-halo/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-kabinn/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-kabinn/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-kub/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-micro-natur/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-micro-v/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-nano/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-eko/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-oasis/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-unik/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-lma/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-lmb/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-lmc/


Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6

KATIA
LETHICIA

XÉNIA

Entre 375 000 $ et 550 000 $* Entre 450 000 $ et 625 000 $* Entre 525 000 $ et 700 000 $*

AEROLOFT
EVO-3
EXALT
GABRIELLE
LIANA 

 

Série urbaine

Série urbaine

KÉSIA
OLIVIA
ONYX
RUBIK
 

CAROLINE

Série Plain-pied

Série Natur

NATUR-E
NATUR-H
NATUR-O
NATUR-T
 

Série Pur

PUR-T

Série Cottage

Série Pur

PUR-C
PUR-K
PUR-V
PUR-Z

 

Série Natur

ÉLIZABEL
NATUR-L

Série Chalets 
traditionnels

EUROSHÄCK

Série Plain-pied Série Natur

ALEXIS 
ANGÉLINE
ÉLOÏSE
JAYDEN

Série Chalets traditionnels

NADINE

*La variation de prix dans chaque niveau s'explique entre autres par le fait que nos maisons sont entièrement personnalisables. Le nombre de pieds
carrés, le choix des matériaux et l'endroit où les modules sont livrés ne sont que quelques facteurs ayant une incidence sur le prix de la maison.

Notez par ailleurs que le terrain, la fondation ainsi que les travaux sur place ne sont pas inclus dans cette échelle. 
Un rendez-vous virtuel ou en personne est le meilleur moyen d'obtenir une estimation juste en fonction de votre projet!

https://www.maisonsbonneville.com/fiche-katia/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-lethicia/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-xenia/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-aeroloft/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-evo-3/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-exalt/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-gabrielle-urbaine/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-liana/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-liana/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-kesia-urbain/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-olivia/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-onyx/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-rubik/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-caroline/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-natur-e/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-natur-h/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-natur-o/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-natur-t/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-pur-t/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-pur-c/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-pur-k/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-pur-v/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-pur-z/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-natur-elizabel/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-natur-l/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-euroshack/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-natur-alexis/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-natur-alexis/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-natur-angeline/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-eloise/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-eloise/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-jayden/
https://www.maisonsbonneville.com/fiche-nadine/

