SERVICES DE DESIGN PROFESSIONNELS POUR L’AMÉNAGEMENT
PAYSAGER DE PROPRIÉTÉS RÉSIDENTIELLES
En tenant compte des besoins exprimés par les clients et de l’analyse du potentiel et des
contraintes d’aménagement du site, nous formulons des concepts de design extérieur et des
plans d’aménagement complet pour la réalisation de projets résidentiels de tailles et de
contextes variés.
Services offerts :
-

la conception d’aménagements paysagers intégrés au style des bâtiments et au milieu
environnant;

-

le design de jardins d’agrément, de parterres et d’espaces extérieurs privés;

-

la formulation de plans d’aménagement paysager pour des cours avant et arrière à
caractère distinct intégrant au besoin des éléments paysagers particuliers tels que
terrasses, piscines, seuils d’entrée, attraits sculpturaux et d’art public, gazebo, pergola,
fontaine, jardin de sculptures, jardin de pluie, potager, etc.

OPTION # 1 :

Services de consultation à domicile « in situ »

Comprend;
- la fourniture de conseils, suggestions et recommandations,
- la formulation de croquis de design d’aménagement paysager fait à la main levée,
le tout préparé sur format de papier (A4) 8,5’’ x 11’’, noir & blanc & couleur.
-

OPTION # 2 :

Selon un taux horaire concurrentiel.

Concept de design avec plan et devis d’aménagement paysager
« version abrégée »

Comprend :
- une consultation initiale selon l’option # 1 incluant l’inventaire général du site,
- la compilation des données et une revue des besoins du client,
- la formulation d’un concept de design thématique,
- la préparation d’un plan d’aménagement paysager « abrégé » pour fin de construction préparé à
la main levée ou à l’informatique (Autocad) selon une échelle métrique appropriée, y compris :
o l’implantation des aménagements proposés,
o le choix des matériaux et une liste des plantations proposées,
le tout préparé sur format de papier A1 (24’’ x 36’’), et la remise de documentation
pertinente et de fiches techniques au besoin.
-

Prix forfaitaire concurrentiel disponible sur demande.

OPTION # 3 :

Concept de design avec plans et devis d’aménagement paysager
« version détaillée »

Comprend une consultation à domicile selon l’option # 1 incluant l’ensemble des documents suivants :
-

la préparation d’un programme détaillé des besoins et des équipements,

-

un inventaire détaillé des éléments retrouvés sur le site,

-

l’analyse générale des lieux illustré à l’aide de dessins schématiques annotés faits sur
papier calque,

-

la formulation d’un concept d’aménagement paysager préliminaire et définitif incluant
l’élaboration d’options de design au besoin,

-

la préparation de croquis d’ambiance fait à la main levée et des illustrations 3D afin
d’illustrer les travaux proposés,

-

la préparation d’estimations budgétaires du coût des travaux,

-

la préparation d’une série de plans techniques détaillés pour fins de construction
incluant :
-

-

le plan d’implantation dimensionné,
le plan de terrassement (nivellement/drainage) et stratégie de gestion des eaux
des surfaces,
le plan des plantations proposées (choix des végétaux, emplacement exact à
l’échelle et liste détaillée),
le plan d’éclairage extérieur au besoin,
le/les plan(s) des détails de construction incluant coupes, élévations, illustrations
diverses et des agrandissements au besoin,
les devis techniques et la préparation de documents d’appel d’offres au besoin.
le tout préparé sur plans de format A0-A1, y compris la remise de la
documentation pertinente et des fiches techniques au besoin,
la surveillance partielle ou complète des travaux, la gestion de projet et suivis
après la construction, selon les besoins.

Prix forfaitaires concurrentiels disponibles sur demande.

Quelques photos de projets réalisés récemment sont jointes pour votre revue:
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