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Le choix
d’un habitat
contemporain
Villasconcept.com est une ligne de maisons contemporaines,
respectueuses de l’environnement et qui bénéficient de
technologies avancées en matière d’énergies renouvelables.
Performantes, ces villas peuvent devenir Basse Consommation
avec peu d’accessoires. Intelligentes, elles maîtrisent la
domotique pour vous faciliter la vie au quotidien et permettent
de rester toujours connecté. Harmonieuses, elles offrent des
espaces de vie pour chacun et pour chaque moment.
Exigeantes, elles ne cèdent rien sur la qualité.
Villasconcept.com propose un nouveau type d’habitat, dans
l’esprit d’un confort absolu et pour un épanouissement durable
de ses habitants.

Toute représentation totale ou partielle par quelques procédés que ce soient, sans autorisation expresse du Conseil national de l'Ordre
des architectes, est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
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VILLA HARMONIE

Chambre

Total habitable
Total annexes

Façade sud-ouest
Chambre

Chambre

Rez-de-chaussée
6.76

15.85
6.20

Façade sud-est

Surfaces REZ-DE-CHAUSSÉE

7

1
2
6

8

3

5
4

22.61

6.20

Façade nord-ouest

Cette maison «sur mesure» est une
référence dans la ligne
Villasconcept.com, elle a été
réalisée avec une mission
indépendante
d’architecte
concepteur, puis de constructeur.

Étage

7

4.60

5.60

2
3

2.22

4,68 m2
52,74 m2
12,83 m2
2,19 m2
14,50 m2
6,80 m2
93,74 m2

7 Cellier
8 Garage
Total Annexes

22,62 m2
30,43 m2
53,05 m2

Surfaces ÉTAGE

5

8
4

Façade nord-est

1 Entrée
2 Salon / Salle à manger
3 Cuisine
4 WC
5 Chambre parentale
6 Salle de bain
Total Rez-de-chaussée

15.85

4.54
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152,72 m2
53,05 m2

1.40

Séjour

5.60

Cuisine

2.40

Une villa contemporaine née du
croisement des désirs des futurs
propriétaires et des contraintes du
terrain. Largement ouverte sur le
jardin orienté plein Sud, cette villa,
qui s’implante sur un lot tout en
longueur, propose des espaces
intérieurs modulables identifiés
sous ses toitures courbes en zinc.
Le salon en double hauteur, traversé
par une passerelle de verre et
d’acier, devient l’espace principal de
vie de la famille, tandis que l’étage
présente deux volumes séparés, que
les enfants aimeront s’approprier.
Évolutive et confortable, cette
maison, où chacun dispose de sa
salle de bain et de sa terrasse, saura
grandir et se transformer avec la
famille qui l’habite.
Pensée autour d’une architecture
simple et fonctionnelle ; réalisée
avec des matériaux choisis et des
prestations soignées ; une chose est
sûre : cette villa pleine de charme ne
passera pas inaperçue !

Garage

Chambre

4.60
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Chambre

6

20.39

6.20

1 Mezzanine
2 Chambre 1
3 Salle de bain
4 Dégagement
5 Chambre 2
6 Chambre 3
7 Salle de bain
Total Étage

9,99 m2
12,70 m2
3,35 m2
3,88 m2
12,26 m2
12,20 m2
4,60 m2
58,98 m2

