
CONCEPTION PAYSAGERE

VIA TERRA

Via Terra vous accompagne pour la conception et 
l’aménagement de vos espaces extérieurs. 

Conception de projet sur visite de terrain 
ou à distance (échange de documents et photos, 
questionnaire d’intention détaillé).

Projets pour petits et grands espaces  
Terrain nu, jardin, balcon, terrasse, façade, 
espaces publics, parcs, abords de bâtiments...

Production de documents graphiques : 
Plan masse, croquis d’intention, plans de plantation ...

Créations végétales : massifs plantés, pelouses, 
prairies fleuries, arbres fruitiers et d’ornement, 
haies vives arbustives,conduite d'un potager 
(méthode permacoles), végétalisation de façade...
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Construction de mobilier : 
terrasses, pergolas, composteurs, bacs potagers, 
massifs surélevés

Maçonnerie paysagère et création de 
cheminements : dallages, pavages, pas japonais, 
platelages, graviers

Délimitation d'espaces : clôtures, palissades, haies...
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Forfait A
Jardin jusqu’à 100 m2    -   Massif  / Terasse / Balcon...

PHASE AVANT PROJET 
| Descriptif  du projet
| Plan d’ensemble ou plan de plantation
| Croquis de principe
| Liste des végétaux avec caractéristiques 
principales
| Carnet de détail (matériaux avec options)
| Estimation financière Entre 100 et 300 € TTC

(selon projet)

PHASE PROJET
| Descriptif  du projet final
| Plan d’ensemble ou de plantation final
| Liste des végétaux retenus
| Carnet des matériaux retenus
| Devis ou estimatif  final

Forfait B     -     Jardin de 100 à 500 m2

PHASE AVANT PROJET 
| Descriptif  du projet
| Plan masse 
| Croquis de principe
| Liste des végétaux avec caractéristiques 
principales
| Carnet de détail (matériaux avec options)
| Estimation financière

Entre 300 et 500 € TTC
(selon projet)

PHASE PROJET
| Descriptif  du projet final
| Plan masse final
| Plan(s) de plantation détaillé(s)
| Liste des végétaux retenus

| Carnet des matériaux retenus
| Devis ou estimatif  final

Forfait C    -     Jardin de plus de 500 m²

PHASE AVANT PROJET 
| Descriptif  du projet
| Plan masse 
| Croquis de principe
| Liste des végétaux avec caractéristiques 
principales
| Carnet de détail (matériaux avec options)
| Estimation financière

 A partir de 500 € TTC
(selon projet)

PHASE PROJET
| Descriptif  du projet final
| Plan masse
| Plan(s) de plantation détaillé(s)
| Liste des végétaux retenus
| Carnet des matériaux retenus
| Devis ou estimatif  final

Option : plan d’éclairage et 
étude des girations et accès 
véhicules

Option : plan d’éclairage et 
étude des girations et accès 
véhicules

L’autoconstruction vous intéresse ? 
Vous souhatez réaliser tout ou partie des aménagements ?

Nous vous accompagnons dans cette démarche : notices pas-à-pas, 
tutoriels, planning, journées d’accompagnement à la carte.           

VIA TERRA contact@via-terra.net    -    (+33) 07 55 66 55 42 www.via-terra.net

Contactez-nous !
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