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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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SALON DE PROVENCE

modèle

VILLA OXYGÈNE
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Façade sud

12 Garage
13 Terrasse
Total Annexes

Total habitable
Total annexes

123,15 m2
47,01 m2
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Ce nouveau modèle aux lignes
modernes, épurées et élégantes
vous est proposé dans la nouvelle
ligne modèle Villasconcept.com.

VILLA OXYGÈNE

1 Entrée
4,47 m2
2 Cuisine
9,39 m2
3 Salon / Salle à manger 41,91 m2
4 Dégagement
9,69 m2
5 Chambre 1
13,72 m2
6 Bureau
12,81 m2
7 Chambre parentale
14,21 m2
8 Salle de bain parentale 5,41 m2
9 Cellier
4,55 m2
10 Salle de bain
5,54 m2
11 WC
1,45 m2
Total Rez-de-chaussée
123,15 m2

3.45

La villa Oxygène, d’architecture
contemporaine comprend de
vastes espaces de vie.
C’est une villa de plain pied qui
s’ouvre sur l’extérieur, elle est
réalisée avec des matériaux
innovants (zinc, bardage bois, tuiles
ardoises), isolation renforcée
intérieure / extérieure notamment
sur la façade nord. Les finitions
intérieures sont modernes et
soignées : prises réseau, cumulus
thermodynamique, panneaux
radiants avec indicateur de
consommation, sèche serviette…
Les menuiseries sont design
et les poignées de portes
contemporaines. Des parquets
dans les chambres ainsi qu’une
gamme de différents carrelages
vous sont proposés.
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