LE CHOIX D’UN HABITAT CONTEMPORAIN
LE CHOIX D’UN HABITAT CONTEMPORAIN
UN BUDGET
MAÎTRISÉ
!
AVEC AVEC
UN BUDGET
MAÎTRISÉ
!

w w w . v i l l a s c o n c e p t. c o m

04 90 42 12 12
48, rue des Augures
Campagne Notre Dame

ARLES

04 90 52 05 01
142, avenue de Stalingrad

MARIGNANE

04 42 09 32 20
Avenue du 8 mai 1945

AVIGNON

04 90 84 00 89
69 Route de Lyon

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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SALON DE PROVENCE

modèle

VILLA RESPEKT
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VILLA RESPEKT

7.40

5

Total habitable

4
9
3

10

Total annexes

2

Surfaces REZ-DE-CHAUSSÉE
1

Rez-de-chaussée

7

Façade ouest
8

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

12,44 m2
3,46 m2
12,87 m2
2,76 m2
3,72 m2
2,30 m2
7,16 m2
38,92 m2
83,63 m2

9 Cellier
10 Garage
Total Annexes

7,39 m2
34,27 m2
41,66 m2

8.40

Façade sud
7.40

2

3

Surfaces ÉTAGE
1 Bureau
2 Chambre 1
3 Chambre 2
4 Chambre 3
5 Dressing
6 Salle de bain
7 WC
Total Étage

15,06 m2
13,92 m2
12,47 m2
13,33 m2
2,34 m2
6,86 m2
1,44 m2
65,42 m2

8 Terrasse
Total Annexe

14,04 m2
14,04 m2

8

7

13.00

Façade nord

Façade est

Étage

1

6

4
© odyance.com

149,05 m2
55,70 m2

6

Lauréate du concours national
Maison Respekt, qui récompense une
maison respectueuse de son
environnement, de ses habitants et
accessible à tous.
Cette première maison à énergie
positive a vu le jour en région PACA
en 2010. Aujourd’hui ce modèle
à l’architecture élégante et
contemporaine vous est proposé
dans la nouvelle ligne modèle
Villasconcept.com.

7.12

La villa Respekt est une villa très
contemporaine aux volumes simples
et épurés. Tout dans cette maison est
travaillé de façon à ce que la
composition des espaces s'articule
autour de concepts qualitatifs tel la
lumière, le design et le confort. Le
séjour, par exemple, se trouve baigné
de soleil par sa large baie vitrée et
mis en valeur grâce à l'escalier
sculptural qu'il renferme. La
mezzanine donnant sur le jardin
dessert tout l'étage et offre sur le
salon un jeu de simple et double
hauteurs qui permet de différencier
cuisine, séjour et salon. Le dessin des
façades cherche ici à scénariser les
points de vue sur l'extérieur et donne
à ses habitants des cadrages sur le
paysage par le biais de fenêtres
horizontales, de décrochés ou de
juxtaposition de brises soleil.
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